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PORTRAIT DE TERRITOIRE

POURQUOI UN 
PORTRAIT DE 
TERRITOIRE ?
Partager les enjeux de la coordination des 
politiques publiques.

Identifier les relations entre le territoire et 
ses voisins.

Comprendre les mécanismes internes au 
territoire.

Voir le territoire comme un tissage : tout est 
lié !

COMMENT A-T-IL ÉTÉ 
RÉALISÉ ?
> Un temps d'immersion nécessaire

> Des temps d'échanges avec les élus 
communaux, intercommunaux, avec les 
associations et institutions du territoire 

> Un travail de terrain affiné par la 
statistique et une approche documentaire.

COMMENT LE LIRE ?
  

QUATRE CLÉS DE LECTURE

Le coeur de l’analyse : quatre 
clés de lecture, comme 
autant de portes d’entrée au 
diagnostic.

Un document annexe illustré, 
comprenant des données 
complémentaires.

Vous lisez actuellement ce 
document !

LA BOURIANE COMME HÉRITAGE : 

DU SOL AUX ESPRITS

DU JARDIN À L’ÉTANG, ÉVOLUTIONS DU DIALOGUE 
ENTRE FORME URBAINE ET ESPACES NATURELS

ENTRE AQUITAINE ET OCCITANIE, 

DE LA « FRONTIÈRE VERTE » AU TRAIT D’UNION

L’INTENSITÉ DU LIEN SOCIAL FACE À 
LA MENACE D’UNE DÉVITALISATION DU 
TERRITOIRE
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PORTRAIT DE TERRITOIRE

Mais qu’est-ce donc qu’un « pays bourian » ? Si les contingences de la cartographie intercommunale ont affaibli la 
cohérence du périmètre, elles ont néanmoins fait du Pays Bourian l’incarnation lotoise d’une entité à la définition encore 
actuellement imprécise : la Bouriane.

S’agit-il s’un produit touristique ? D’une entité paysagère aux caractéristiques changeantes ? D’un système agricole ? 

Nous proposons de lire le territoire à partir du dénominateur commun à ces hypothèses : le sol. Le Pays Bourian est un 
pays profond, pas tant du point de vue historique, que du fait de son substrat tellurique, peu à peu transformé en maté-
riaux de construction, en sols bruns calcaires, travaillés par l’agriculture, l’exploitation forestière, par les bâtisseurs, etc. 
Lire le territoire nécessite donc de lier ses spécificités avec ce qui passe sous nos pieds.

La Bouriane est aussi culturelle : le vocable a peu à peu été employé par ses habitants et ses représentants. Il désigne 
une organisation territoriale en cours de croissance, garante des intérêts d’un territoire rural.

LA BOURIANE 
COMME HÉRITAGE 
DU SOL AUX ESPRITSDU SOL AUX ESPRITS

LA BOURIANE 
COMME HÉRITAGE 



AUX ORIGINES DE LA BOURIANE 
Une évocation lointaine 
Une ancienne baronnie 

La baronnie de Bouriane, mettant en relief quelques bourgs du territoire 
Source : Milhac et la Bouriane, à l’ombre des Gourdon-Thémines, A. Sors, 1975

La baronnie de Bouriane, noyau historique centré sur le nord de la communauté de 
communes Quercy Bouriane

Source : L’image du baron au début du XVIe siècle : Caumont contre Thémines, J. Lartigaut, 1982

Historiquement, au XIIIème siècle, la Bouriane désignait le fief 
d’une ancienne province du Quercy, situé au nord de Gour-
don. Le Pays regroupait sept paroisses autour du siège situé 
à Milhac. 
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Plusieurs lieux-dits du territoire font écho à la Bouriane (la boria et ses variations)
Ils mettent en évidence l’ancienneté de la présence agricole et son caractère essentiel à l’image du territoire

Source : IGN BD TOPO

Une évocation lointaine
Une étymologie invoquant le sol
La présence humaine est conditionnée par la nature du sol de 
la Bouriane, signifiant « territoire-ferme » par son héritage 
occitan.

Panorama depuis Gourdon
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Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Une histoire agricole 
Les installations anciennes sont implantées de manière à évi-
ter certains types de sols tels que les sols séchants ou acides 
des vallées et des plateaux à l’Est. 
Les sols calcaires au voisinage des vallées couvrent 
majoritairement le centre et l’est de la Bouriane.  
Le territoire est doté d’un réseau hydrophraphique important. 
Les ouvrages agricoles sont implantés à proximité des cours 
d’eau.

La présence de toponymes anciens révèle l’importance des cours d’eau et de certaines qualités de sols dans les logiques d’implantation ancienne. Les brunisols 
étaient privilégiés de par leur intérêt pour l’exploitation agricole. La proximité de cours d’eau facilitait l’irrigation et la vie des ménages.

Source : GIS Sol, RMT Sols et Territoires

Fersialsols (ferreux, acide) 

Alocrisols (acide), 

Evolués

Peu évolués 

Issus de matériaux calcaires

Toponymes

Sols hydromorphes

Sols de vallée

Calcosols (épais)

Rendosols (mince, basique, séchant, 
perméable)

Calcisols (épais)

Colluviosols  (colluvions)

Fluviosols (alluvions)

Néoluvisols (sols lessivés)

Brunisols (épais, non calcaire, poreux) 

Rendisols (mince, séchant, perméable)

CéouCéou

LourajouLourajou

La MasseLa Masse

BléouBléou

Ouvrage agricole

Ouvrage hydraulique

Les types de sols dominants sont calcaires.
Source : GIS Sol, RMT Sols et Territoires
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Lavoir à Saint-Caprais
Photo : Cittànova

Four romain de potier au Frau, Thédirac 
Source : Patrimoine industriel, terres cuites en Bouriane, 2013

L’ancienne tuilerie Baillagou, Saint-Projet
Source : Patrimoine industriel, terres cuites en Bouriane, 2013

Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Un sol travaillé de longue date
Les richesses du sous-sol ont suscité en Bouriane des activités 
en relation avec l’extraction et la transformation du fer dans la 
vallée de la Masse, autour des Arques et Lherm, du calcaire à 
Crayssac, et de l’argile un peu partout.

Des vestiges de fours droits sont encore présents à Mèges 
et Lagardelle (Le Vigan), les Rosettes, les Tuileries et les Pi-
nettes (Saint-Cirq-Souillaguet) et Les Bories et la Madeleine 
(Gourdon)

Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Un sol globalement peu propice à la 
rétention de l’eau
L’importance des cours d’eau secondaires et la difficulté de 
rétention de l’eau de pluie ont amené la Bouriane à se dôter de 
nombreux puits et ouvrages de stockage qui s’inscrivent dans 
l’espace public.

Mare structurant l’espace 
public

Rampoux 
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Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Alternance agricole et forestière
L’agriculture prédomine sur les sols bruns au contraire de la 
forêt omniprésente et des conifères sur sols acides.

L’alternance entre forêt et cultures agricoles entraine la modi-
fication des paysages.

Composantes agricoles (ocre) et forestières (vert) du territoire
Source : IGN BD TOPO, RPG

Les sols acides (en violet) accueillent les boisements les plus importants du territoire. 
Source : GIS Sol, RMT Sols et Territoires
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Orientation technico-économique des communes
Source : Recensement Général Agricole 2020

La plupart des parcelles déclarées à la Politique Agricole Commune sont des prairies ou des 
cultures destinées à l’alimentation du bétail.

Source : Registre Parcellaire Graphique 2020

Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Une activité agricole changeante faisant la 
part belle au bétail
Les activités historiques liées à la production de tabac sont 
aujourd’hui révolues. La polyculure laisse sa place à l’élevage 
(bovin notamment) par une restructuration des exploitations 
et un développement de la diversification des productions 
(maraîchage, semences, etc.). 

50%

21%

8%

6%

4%

3%
8%

Prairies permanentes

Estives et landes

Prairies temporaires

Fourrage

Orge

Mais et ensilage

Autres
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Le sol à l’origine d’un pays « profond » : 
la Bouriane
Le sol et le terroir
Les labels agricoles permettent une valorisation plus impor-
tante des produits issus de l’agriculture. La production agri-
cole s’entoure de labels alimentaires type AOC et IGP pour 
valoriser un savoir-faire reconnu et une zone géographique.

Composantes agricoles et forestières du territoire
Source : IGN BD TOPO, RPG

Vignoble à Goujounac
Photo : Cittànova
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UNE ÉVOCATION LOINTAINE
- La préservation du patrimoine architectural et 
archéologique

- La préservation du petit patrimoine lié à l’eau

- La définition d’une image de la Bouriane

LE SOL À L’ORIGINE D’UN 
PAYS « PROFOND » : LA 
BOURIANE
- La cohérence entre les installations et les caractéristiques 
du sol

- L’acculturation progressive des acteurs locaux sur les 
sujets spécifiques aux sols de la Bouriane

- La pérennité du terroir reconnu

- Le rôle des activités agricoles dans l’aménagement du 
territoire 

ENJEUXCittànova



LA BOURIANE ET SES « PETITS PAYS »

De petites cellules paysagères étagées, délimitées par le relief 
La topographie découpe le territoire Sommets nommés (pech entre autres)

Source : IGN BD TOPO

De petites cellules paysagères étagées, 
délimitées par le relief 
Le relief, contrainte et génératrice 
d’aménagement
Le bâti s’adapte et dialogue avec le relief en jouant sur les ni-
veaux et la topographie. En résulte un paysage à la silhouette 
étagée : un fond de vallée plat encadré par deux versants cou-
verts et boisés. 

Les vallées de la Bouriane découpent le territoire en petites 
entitées paysagères et urbaines. Historiquement, le réseau de 
vallées, offrait des couloirs de communication stratégiques 
pour les affrontements féodaux et la guerre de Cent Ans. Il en 
résulte aujourd’hui, des implantations spécifiques des villages 
et des bourgs, associées à un relief très marqué. 
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Un pays « coupé », fait de combes, de 
clairières et de vallées
Une trame brune à intégrer
Le sol étant globalement peu fertile sur le territoire, il s’exerce 
sur certains espaces liés au réseau hydraulique (petites plaines 
agricoles et cuvettes sablonneuses) de plus forts enjeux de 
maîtrise de l’artificialisation, pour la production agricole et la 
qualité environnementale. 

Terres ayant un fort indice de multifonctionnalité des sols
Source : Projet ARTISOLS
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Un pays « coupé », fait de combes, de 
clairières et de vallées
Des vallées stratégiques pour l’activité 
agricole
Des combes et vallées propices à l’activité agricole 
(prairies, céréales et fourrages, voire production maraichère)

Diversité culturale des vallées
Source : Registre Parcellaire Graphique 2020
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Un pays « coupé », fait de combes, de 
clairières et de vallées
Une tendance à la déprise agricole, 
davantage marquée sur l’est du territoire
31 ha ne sont plus déclarés à la PAC sur Communauté de com-
munes Quercy Bouriane entre 2010 et 2020 alors que la SAU 
de la Communauté de communes Cazals-Salviac a légèrement 
augmenté de 10 ha.
Ce sont essentiellement des prairies qui ne sont plus décla-
rées.

L’intimité du couvert boisé
La forêt morcelle le territoire
La couverture forestière est importante et représente 41% 
du territoire. Les sols acides sont propices aux peuplements 
de châtaigniers, principalement localisés à la frontière avec 
la Dordogne et s’étendant au sud du territoire. Cependant, ce 
type d’essences nécessite un besoin important en eau. 

Evolution de la Surface Agricole Utile entre 2010 et 2020
Source : Recensement Général Agricole

Typologie des ensembles forestiers du territoire
Source : IGN BD FORET

Principales essences des massifs
Source : IGN BD FORET
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L’intimité du couvert boisé
Un morcellement notamment lié à la maîtrise 
foncière de la forêt
Malgré l’importance et la place prépondérante de la forêt dans 
le territoire, il n’y a pas de logique commune à l’exploitation 
forestière. Les boisements essentiellement privés, participent 
à l’effet de limitation de l’espace public. Les efforts de sensibi-
lisation des propriétaires ne parviennent pas à limiter le mor-
cellement parcellaire et l’exploitation se fait au coup par coup 
sans maîtrise foncière globale. La dureté foncière est parfois 
liée à des successions compliquées ou à l’absence de proprié-
taire connu. On peut noter la présence d’une forêt communale 
au sud du Pays à Lavercantière.

Forêt publique
Source : Office National de la Fôret

Forêt communale
Lavercantière 
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Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Toitures bourianes

Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Des toitures peu à peu transformées
Les anciennes toitures sont remplacées progressivement par 
des toitures en lauze et tuiles plates. Du fait de ce changement 
d’éléments de couverture, les pentes de toiture peuvent être 
modifées. Le bâti garde tout de même une trace de la toiture 
ancienne.

Toiture à coyaux
Source : Cittànova

Matériaux de toiture
Saint-Clair

Différents matériaux sont utilisés pour les toitures et forment 
le patrimoine bâti bourian : 
- Des toitures de lauze gréseuses
- Le recours aux tuiles plates
- Des éléments ornementaux en terre cuite faisant écho à la 
transformation des argiles locales (épis de faîtage, notam-
ment)
- Des pentes importantes du fait de la répartition de la charge 
des lauzes ou bien de la pose de tuiles plates.
- Quelques charpentes en bois atypiques (de grange notam-
ment)

Remplacement des 
tuiles en bas de pente

Réhausse de façade

Réhaussement ultérieur

Pente originale
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Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Un terroir de couleurs
Les enduits du bâti du Pays Bourian sont naturels et aux 
nuances riches. Un liant ocre est utilisé localement concen-
trant une forte teneur en fer, qui peut déteindre sur les fa-
çades. Les maçonneries mélangent des pierres d’origines 
diverses : calcaires blonds, blocs siliceux ocres / rouges riches 
en fer (plutôt altérites) ainsi que du grès dorés du Gourdon-
nais.
Des bandeaux de chaux blanche se retrouvent également sur 
les façades permettant de souligner parfois les niveaux des 
constructions et encadrements.

Matériaux des murs
Frayssinet-le-Gélat

Pierre

Brique

Badigeons d’endruit
Source : CAUE 46

Liant ocre

Grès doré et ocre
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Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Un terroir de couleurs
On retrouve également des interventions récentes, parfois en 
décalage avec le contexte et le patrimoine bâti. Les tons ocres 
disparaissent au profit des tons beiges ou gris plus communs.

Chaînage 
maniéré

Effacement des encadrements

Enduit gris

Du sol à la façade, spécificités bourianes du bâti
Le travail de la façade

Entablement

Les façades sont travaillées grâce aux matériaux comme le 
calcaire qui s’y prête bien. On retrouve des appareillages de 
pierres sèches pour les encadrements ou le remplissage des 
façades qui sont plus ou moins travaillés selon le commandi-
taire. Aussi, un travail ornemental décore certaines construc-
tions (pilastres, entablement, etc.). Les appareillages sont 
parfois mis à nu par le décrépissage, accélérant la dégradation 
de la maçonnerie. Par ailleurs, certains enduits modernes sont 
parfois peu respirants et non adaptés au bâti ancien. 

25



Volutes

Appareillage

Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Typologies d’habitat
L’habitat traditionnel se compose d’un logis en rez-de-chaus-
sée ou bien en hauteur sur les parties utilitaires, d’un bolet 
couvert ou non et occasionnellement, d’un pigeonnier.
Les maisons de maître et les demeures se distinguent par 
leurs motifs ornementaux.
Les constructions anciennes sont jugées aujourd’hui trop mo-
destes, ce qui amène à la réalisation de projets d’extension au 
mieux, à leur ruine autrement.

Logis accolé à la grange
Composition en travées
Bolet non couvert

Manoir
Composition symétrique 
Escalier d’apparat

Logis modeste de plain-pied
Couverture en lauze
Ouverture en demi-croisée
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Du sol à la façade, spécificités 
bourianes du bâti
Typologies fonctionnelles rurales  
Le bâti rural se compose de granges à travées, en superposi-
tion, de séchoir à tabac, de pigeonniers, de fournils, de lavoirs, 
de caselles ou de gariottes.

Séchoir
Concorès

Grange-étable à travées

Logis simple sur niveau d’activités Logis à travées sur niveau d’activités et pigeonnier

Grange en superposition

Logis
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DE PETITES CELLULES 
PAYSAGÈRES ÉTAGÉES, 
DÉLIMITÉES PAR LE RELIEF 
- La Gestion de la pente et de la covisibilité induite par 
l’intimité des cellules paysagères 
-  La fermeture des paysages

UN PAYS « COUPÉ », FAIT DE 
COMBES, DE CLAIRIÈRES ET 
DE VALLÉES 
- La qualité des espaces publics, notamment dans les 
secteurs d’intérêt touristique

L’INTIMITÉ DU COUVERT 
BOISÉ
- La diversification des débouchés de l’exploitation 
forestière, notamment vers le bois d’œuvre 
- La redynamisation de la filière et des acteurs de la 
transformation du bois 
- La coordination de l’exploitation forestière en lien avec 
l’action du PETR 
- La gestion durable du massif et le renouvellement des 
essences forestières

DU SOL À 
LA FAÇADE, 
SPÉCIFICITÉS 
BOURIANES DU 
BÂTI
- La réutilisation des constructions 
agricoles 
- La prise en compte des détails 
architecturaux bourians, notamment les 
enduits, les appareillages, toitures et 
marqueurs d’une activité artisanale de 
travail de la terre cuite : épis de faîtage, 
tuiles et briques 
- la réinterprétation des codes 
architecturaux traditionnels  
- L’entretien de la valeur de mémoire des 
espaces de transformation du sol

28



Cittànova PORTRAIT DE TERRITOIRE

JEUNE PAYS BOURIAN, ÉGÉRIE D’UNE FORME DE 
RURALITÉ
Un territoire qui se réinvente
Un territoire reconstruit

Repaire de Mazérac
Dégagnac

Bastide
Cazals

Le territoire a connu des reconstructions après les guerres de 
Cent Ans et les guerres de Religion. Des noyaux bâtis datent 
pour une bonne partie du XVIII° et du XIX° siècle. 
La bastide est un des symboles d’un réinvestissement du ter-
ritoire.

Un jeune pays forestier
Les boisements notamment de châtaigniers pour partie, sont 
récents.

29



Un territoire qui se réinvente
Une « Bouriane » qui se définit par ses 
locuteurs
Le territoire est qualifié de « Bouriane » par ses utilisateurs : 
associations, élus, artisans, offices de tourisme, etc. Le terme 
« Bouriane »  est utilisé à la fois pour délimiter les contours 
géographiques du territoire et pour définir une appartenance 
à un même territoire et le promouvoir.

Mention de la Bouriane sur les réseaux sociaux
Source : Facebook, Twitter

Mention de la Bouriane sur le site du Lot
Source : tourisme-lot.fr
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JEUNE PAYS BOURIAN, ÉGÉRIE D’UNE FORME DE 
RURALITÉ
Un espace de définition des intérêts communs 
Des relations intercommunales en cours de stabilisation
Créé en 2001, la Pays regroupait 5 intercommunalités, re-
présentant 59 communes. En 2010, la communauté de 
communes de Catus quitte le Pays vers l’agglomération de 
Cahors. Les 4  communautés de communes restantes sont : 
la Communauté de communes Haute Bouriane, la Commu-
nauté de communes du Pays de Salviac, la Communauté de 
communes Quercy-Bouriane et la Communauté de communes 
Sud Bouriane. 
Suite à la refonte de la carte intercommunale en 2012-2013, le 
Pays Bourian se compose de la Communauté de communes Quer-
cy-Bouriane et de la Communauté de communes Cazals-Salviac.  
En 2016 apparaît le PETR Grand Quercy. 

Le Pays Bourian et les dynamiques de coopération intercommunale du Lot

Communes ayant quitté le Pays suite à 
la fragmentation de l’ancienne CC Haute 
Bouriane

Ancienne CC de Catus

PETR
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L’Arsénic, GindouUn espace de définition des intérêts 
communs 
Des sujets partagés à l’échelle des EPCI 
comme lien entre les communes :
Une logique d’action au coup par coup, sans réelle coopération 
entre les EPCI.

Le SCoT comme opportunité de coordonner l’action et de défi-
nir une ligne directrice commune pour diverses thématiques : 
la voirie, le développement économique, le patrimoine, la san-
té, la culture, etc

Un espace de définition des intérêts 
communs 
Un Pays actuellement en questionnement 
Les compétences du Pays Bourian sont remises en question. 
Le nombre de projets collectifs portés par le Pays diminue 
comme par exemple, la charte forestière désormais portée par 
le PETR. En 2019, le Conseil de Développement, agissant pour 
le dialogue entre les élus et la société civile, disparaît. Le SCoT 
est alors la seule prérogative reconnue du syndicat mixte du 
Pays Bourian.
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UN TERRITOIRE QUI SE 
RÉINVENTE
- La place de la forêt dans l’image du territoire et ses 
traductions dans les politiques publiques (formation 
professionnelle, risques, économie, paysage, etc.)

- La lisibilité de l’offre touristique du territoire

UN ESPACE DE DÉFINITION 
DES INTÉRÊTS COMMUNS 
- La reconnaissance du Pays Bourian 

- La consolidation du maillage intercommunal par des 
actions et plans communs

- L’identification des complémentarités entre le Pays 
Bourian et le PETR

- Le partage du projet de territoire avec les communes et 
acteurs du territoire
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ÉVOLUTIONS DU DIALOGUE ENTRE FORME URBAINE 
ET ESPACES NATURELS
ÉVOLUTIONS DU DIALOGUE ENTRE FORME URBAINE 
ET ESPACES NATURELS

DU JARDIN 
À L’ÉTANG  
DU JARDIN 
À L’ÉTANG 
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La faible densité est souvent définie par l’observation isolée de groupements bâtis de petite taille, distants les uns des 
autres. Cette analyse, bien qu’entendue, réduit le sujet de l’organisation du territoire à une logique de clusters anthropi-
sés par la présence de logements. Plutôt que de se focaliser sur la dispersion du bâti, héritée des siècles derniers, nous 
proposons davantage une lecture de cette organisation par les relations entre les constructions et les sols non artificiali-
sés.

Ces relations ont évolué au cours des derniers siècles et plus intensément, ces dernières décennies. Le rapport à l’espace 
public s’est peu à peu transformé : les sols vivants font encore figure d’espaces de rencontre dans bon nombre de bourgs 
mais leurs fonctions écosystémiques se sont petit à petit réduites.

Il s’agit de détailler comment ont évolué les implantations humaines et de montrer les implications de cette faible den-
sité sur l’autonomie des habitants.



UN TERRITOIRE-JARDIN

Des installations motivées par l’environnement
Une dispersion historique des implantations bâties...

L’implantation du bâti est dispersée sur l’ensemble du Pays 
mais se concentre majoritairement autour de quelques bourgs 
centres. La constellation gourdonnaise se distingue particu-
lièrement.
La discontinuité de l’urbanisation entre les deux Communau-
tés de communes s’explique par la caractéristique des sols et 
la présence d’une couverture forestière plus importante.

Carte de l’Etat-Major
Rouffilhac

Bâti en 2022
Rouffilhac

Bâti en 2022
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Des installations motivées par 
l’environnement
... induite par la qualité des sols
Des hameaux sont d’abord situés en bord d’espace agricole et 
les constructions implantées à proximité des terres arables.
Les « déserts » acides et/ou calcaires sont quant à eux dé-
peuplés.

10%
5%

51%

11%

3%

7%

13%

Nature des sols dominante des constructions antérieures à 1945

Fluviosols Alocrisols Brunisols Rendisols Calcosols Calcisols Rendosols

Implantation des constructions antérieures à 1945
Sources : RRP, Fichiers fonciers

Fersialsols (ferreux, acide) 

Alocrisols (acide), 

Evolués

Peu évolués 

Issus de matériaux calcaires

Sols hydromorphes

Sols de vallée

Calcosols (épais)

Rendosols (mince, basique, séchant, perméable)

Calcisols (épais)

Colluviosols  (colluvions)

Fluviosols (alluvions)

Néoluvisols (sols lessivés)

Brunisols (épais, non calcaire, 
poreux) 

Rendisols (mince, séchant, perméable)

Implantation des constructions 
antérieures à 1945

Sources : Référentiel Régional Pédologique, Fichiers fonciers

37



Des installations motivées par 
l’environnement
Des formations bâties induites par le socle 
naturel et le relief
L’implantation de la structure initiale des bourgs s’est consti-
tuée sur le relief et en lien avec le socle naturel donnant 
lieu aujourd’hui, à des bourgs aux morphologies variées :
- les bourgs groupés 
- les bourgs linéaires
- les bourgs carrefours.
Ces caractéristiques sont précisées dans l’état initial de l’en-
vironnement.

Implantation en pied de coteau
Cazals

Implantation en pente
Peyrilles

Implantation sur une butte
Gourdon

Morphologie et implantation des bourgs
Source : EIE - Even Conseil  

Implantation sur une ligne de crète
Les Arques
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Bourg Carrefour
Uzech

Bourg linéaire
Rampoux

Les bourgs carrefours se sont développés à partir de la ren-
contre d’axes de communication. Leur croisement est souvent 
le lieu d’une place ou d’un espace de rencontre, parfois doublé 
d’une fonction de services.

La topographie contrainte et/ou la présence d’un axe de communi-
cation ont pu amener certains groupements bâtis à se développer 
de manière linéaire, en suivant la pente.
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Bourg groupé
Peyrilles

A l’instar du bourg-carrefour, le bourg groupé dénote une lo-
gique de confortement d’un espace central par constructions 
successives. 
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Evolution des services écosystémiques 
des jardins
Des implantations historiques compactes et 
en relation avec les espaces de culture. 
Les constructions historiques sont regroupées dans des 
bourgs, des hameaux ou des écarts et les bâtis isolés sont 
rares. 
Les fermes sont constituées de corps accolés ou très proches 
les uns des autres limitant l’emprise au sol.

Une enveloppe agri-naturelle contenant des cellules bâties 
organisées entre elles

Carte de l’Etat-Major
Gindou (Sud)

Anglars-Nozac Frayssinet-le-Gélat

Constructions isolées 
(très) ponctuelles

Frayssinet-le-Gélat
41



Evolution des services écosystémiques 
des jardins

Isolement progressif du jardin
Les constructions récentes se distinguent du bâti ancien des 
bourgs. Les constructions individuelles d’aujourd’hui ré-
pondent à une demande d’espaces extérieurs. Elles sont donc 
accompagnées d’un jardin, le plus souvent aménagé pour le 
loisir. Le développement résidentiel récent traduit l’attrait 
pour une forme d’habitat individuel avec jardin. Le dévelop-
pement résidentiel se fait en extension et en rupture avec les 
caractéristiques urbaines du tissu ancien.

Transformation d’un jardin
Saint-Cirq-Souillaguet en 2019 et en 1957  

(IGN - remonter le temps)

Transformation d’un jardin : 
transformation d’un espace cultivé, 
délimitation par une clôture végétale et 
construction d’une piscine 

Frayssinet-le-Gélat

Bâti ancien du bourg, 
sans jardin

Construction récente 
avec jardin

Construction récente 
avec jardin

Singularisation de l’habitat et du jardin

Structure originelle

Individualisation et mise en réseau
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Evolution des services écosystémiques 
des jardins
La clôture de la propriété, marqueur d’une 
évolution du rôle des jardins
Aujourd’hui les limites sont marquées entre l’espace priva-
tif et l’espace public, les clôtures sont fréquentes et parfois 
assez hautes. Cette séparation de l’espace privatif s’explique 
par l’évolution culturelle liée au renforcement de la propriété 
individuelle. 
Les clôtures récentes sont souvent sans relation avec le 
contexte de la construction (essences végétales ou matériaux 
rapportés), qui contrastent avec le traitement des lisières de 
propriété plus anciennes (matériaux locaux, essences végé-
tales locales). 
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La demande de nature 
Des mutations foncières marquées par 
les ventes de maison du fait de plusieurs 
critères de recherche, pas nécessairement 
communs à tous les acquéreurs
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Surfaces de terrain et prix

Appartement
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Terrain artificialisé ou à bâtir

Terrain agricole

Terrain forestier

Terrain naturel ou d'agrément

Terrain non bâti indéterminé
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Surfaces de terrain et prix

Appartement

Maison

Terrain artificialisé ou à bâtir

Terrain agricole

Terrain forestier

Terrain naturel ou d'agrément

Terrain non bâti indéterminé

Près de 86 % de la valeur des mutations foncières du territoire est investie pour 
l’acquisition d’une maison.

Source : DV3F 2013-2021

surface vendue

prix du terrain

Des ventes faisant la part belle aux maisons
Source : DV3F 2010-2020
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Les critères de recherche pour l’acquisition d’un bien, et plus 
particulièrement d’une maison sont la présence d’un jardin, 
l’éloignement des voisins, le confort du bien (le parc collectif 
nécessite souvent des travaux). 

L’acquisition d’une maison représente 86% de la valeur des 
mutations foncières et 38% de la surface vendue.

Les achats de maisons notamment de grandes surfaces (T3, 
T4 et T5) sont en augmentation depuis 2012. Cela représente  
environ 200 unités en 2019 contre environ 100 unités en 
2012.
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La demande de nature 
Un marché immobilier favorable à 
l’acquisition de maisons
La dynamique pré-covid a engendré une baisse du coût des 
maisons (environ 500€/m2 de 2010 à 2020 pour un T3 et 
300€/m2 pour un T5). 
L’offre de biens est néanmoins réduite dans certaines com-
munes depuis la pandémie.

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Evolution du prix au m² des maisons

T2 T3 T4 T5 Poly. (T5)

Une légère décote des maisons avant la pandémie de covid19
Source : DV3F 2013-2021
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La demande de nature 
Un parc de logements majoritairement individuels, interrogeant la fluidité des parcours résidentiels des ménages

Les résidences secondaires représentent 21,8% des loge-
ments (22,2% en 2008) soit un poids qui peut traduire une 
difficulté à se loger pour les habitants « à l’année ».

Les logements sont composés à 91 % de maisons (+ 2 points 
depuis 2008).

Le nombre d’appartements est très faible. Ils sont localisés 
principalement à Gourdon qui concentre les 2/3 des apparte-
ments du Pays Bourian.

Part des résidences secondaires dans le parc de logements en 2019
Source :  INSEE
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43%
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Part des appartements dans le parc de logements en 2019
Source :  INSEE

1,8% <

1,8 - 4,3% <

4,3 - 9,2% <

> 9,2%
22%
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La demande de nature 
Un parc de logements majoritairement 
individuels, interrogeant la fluidité des 
parcours résidentiels des ménages

Des grandes résidences principales sont en hausse depuis 
2008 (+1,9 points pour les  pièces et plus). La part des pe-
tits-moyens logements (T1 et T3) est en baisse depuis 2008 
(-1,6 points en 2008).
3/4 de résidences principales sont occupées par des proprié-
taires en 2019 et la part de locataires est en baisse depuis 
2008. Les résidences principales occupées par des locataires 
en 2019 sont majoritairement concentrées à Gourdon, Salviac, 
Cazals et Rampoux.

Résidences principales selon la taille en 2019
Source :  INSEE

Part des résidences principales occupées par des locataires en 2019
Source :  INSEE
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DES INSTALLATIONS 
MOTIVÉES PAR 
L’ENVIRONNEMENT
- La préservation de la fonctionnalité du sol

- La qualité des terrassements dans les secteurs pentus et 
le respect du sol

- La qualité des haies 

- L’intégration des haies au contexte végétal

EVOLUTION DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES DES 
JARDINS
- Le rôle nourricier des jardins

- l’intégration paysagère des dispositifs de clôture

- le rôle écologique des clôtures 

LA DEMANDE DE NATURE 
- La maîtrise de l’étalement linéaire et du mitage

- Le rôle des espaces de nature dans les opérations de 
logement de demain

- La cohérence entre le développement urbain et les 
infrastructures routières

- La Rationalisation de l’implantation des constructions et 
activités au regard des services et équipements proposés
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LA 
TRANSFORMATION 
D’UNE INTERFACE 
Des motifs paysagers en interface avec 
les espaces urbanisés du Pays Bourian
Des lieux centraux dans la trame des bourgs 

Le plan d’eau est un motif récurrent du Pays Bourian qui se 
retrouve à proximité des espaces urbanisés. Les plans d’eau 
s’inscrivent dans le paysage urbain et péri-urbain avec une 
fonction de parc et d’espace de loisir. Par ailleurs, certains 
plans d’eau plus petits, s’inscrivent encore bien dans le cadre 
rural.

Végétation et eau
Source : IGN

Plan d’eau
Payrignac

Plan d’eau
Payrignac

Base de loisirs Ecoute s’il pleut
Gourdon
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Des motifs paysagers en interface avec 
les espaces urbanisés du Pays Bourian
Des lieux centraux dans la trame des bourgs

Végétation et eau
Source : IGN

Le Pays Bourian est couvert d’une végétation abondante, 
et luxuriante, contrastant avec l’aridité des Causses. Ainsi, 
d’autres motifs paysagers se retrouvent dans le paysage de la 
Bouriane tels que les vergers et les jardins. 

Verger 
Saint-Cirq-Souillaguet

Verger 
Marminiac

Jardin médiéval
Salviac
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Des motifs paysagers en interface avec 
les espaces urbanisés du Pays Bourian
Des motifs déclinés jusqu’à l’échelle du bâti

Le bâti ancien est associé à des avant-jardins absents ou mo-
destes et se caractérise par un lien direct aux espaces agri-na-
turels environnants. 

De rares clôtures sont présentes à l’exception faite des murets 
de soutènement en pierre sèche

Exemples d’espaces «de jardin» associés à des bâtis anciens
Soucirac

Exemples d’espaces «de jardin» associés à des bâtis anciens
Payrignac
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L’évolution du traitement apporté aux 
lisières urbaines
Des entrées de bourg modifiées par les 
travaux récents
Des éléments récents participent à la modification du trai-
tement des entrées de bourgs et des villages. Les construc-
tions récentes sont en rupture avec le bâti ancien du bourg 
historique. Des aménagements extérieurs conduisent à une 
privatisation et une séparation physique entre l’espace privé 
et l’espace public, modifiant ainsi la relation avec l’espace 
agri-naturel environnant. L’implantation d’équipements, de 
bâtiments d’activités et d’espaces de stationnement, parti-
cipent à l’évolution du paysage et de la structure initial des 
entrées de bourgs.

Milhac

Clôture récente 
en rupture avec la 
construction ancienne

Uzech-les-Oules

Bourg historique

Dégagnac

Gourdon
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L’évolution du traitement apporté aux 
lisières urbaines
Le développement de constructions isolées 
qui modifie la perception des espaces 
urbanisés
Le développement de bâti isolé est en constraste et s’oppose 
au caractère concentré des bourgs traditionnel. Ce mitage par 
l’urbanisation dispersée et isolée modifie le paysage naturel.

Gindou Le Vigan

Le Vigan Milhac

Milhac
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L’évolution du traitement apporté aux 
lisières urbaines
Le déploiement de l’urbanisation en entrée 
de ville et entre entités bâties historiques 
qui conduit à la disparition de certaines 
coupures d’urbanisation
L’urbanisation conduit à une évolution des interfaces entre le 
paysage urbain et le paysage naturel/agricole et dans certains 
cas, à une réduction des espaces de transition. 

Route de Gourdon et du Vigan - 2019 et 1957
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L'évolution du traitement apporté aux 
lisières urbaines
L’aménagement de l’espace public et 
l’artificialisation
Des travaux cruciaux ont lieu pour assurer les services 
éco-systémiques des espaces non bâtis urbains et éviter de 
reproduire des logiques d’aménagement fondues sur l’imper-
méabilisation des espaces accessibles à la voiture.

Aménagement perméable du trottoir
Goujounac

Espace public artificialisé
Opération Les Hermissens, Gourdon
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Une interface en croissance
La dispersion de l’habitat

Les nouvelles constructions accentuent la dispersion de l’ha-
bitat. L’implantation de la maison n’est pas tenue, provoquant 
une rupture d’alignement et conduisant à un mitage sur l’en-
semble du territoire.

Groupement 
originel

Dispersion

Un développement en rupture avec la compacité du bâti : la multiplication de constructions 
isolées et une dispersion accrue du bâti

Léobard

Lavercantière (2019-1957)
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Une interface en croissance
Démultiplication des lisières urbaines

Le développement de l’habitat est le principal facteur d’artifi-
cialisation du sol (68%). 
L’imperméabilisation partielle ou totale liée à l’artificialisation 
entraine des dommages pour l’écoulement des eaux et la bio-
diversité.
Les implantations et l’aspect extérieur sont peu travaillés vis-
à-vis du bâti ancien. 
Le développement de l’habitat entraine également une mo-
dification des essences végétales causée par l’installation de 
clôtures, de nouvelles plantations, etc.

25%

68%

2%5%

Origine de l'artificialisation

Activités

Habitat

Mixte

Inconnu

Origine de l’artificialisation
Source : CEREMA 2010-2020

Un développement en marge des implantations historiques
Le Vigan (2019-1957)

Gourdon

Bourg 
historique

Développement récent
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Une interface en croissance
Consommation d’espaces et artificialisation
Des références divergentes : 
- Consommation de 102 ha sur 10 ans (2011-2021) d’après 
le Portail national de l’artificialisation (traitement CEREMA)
- Consommation de 270 ha sur 10 ans d’après la DDT du Lot

A compléter par l’analyse actualisée de la consommation d’es-
paces

Evolution tendancielle de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
DDT 46
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DES MOTIFS NATURELS 
ORGANISATEURS DE 
L’ESPACE BOURIAN
- La préservation des espaces de rencontre existants et des 
motifs naturels (murets, coudercs, etc)

- La limitation de l’artificialisation des sols, de l’étalement 
linéaire des espaces urbanisés et du mitage

- L’activation de gisements fonciers au sein des espaces 
déjà urbanisés

L’ÉVOLUTION DU 
TRAITEMENT APPORTÉ AUX 
LISIÈRES URBAINES
- La limitation de l’artificialisation des sols, de l’étalement 
linéaire des espaces urbanisés et du mitage

UNE INTERFACE EN 
CROISSANCE
- L’articulation de l’espace public autour d’espaces naturels 
structurants
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Le recours à la voiture est massif et est le mode de déplace-
ment privilégié pour tous les types de déplacements. 

Les déplacements pendulaires, domicile-travail, réalisés en 
voiture sont en croissance dans la Communauté de communes 
Quercy-Bouriane (+ 4,6 points). Le recours à la voiture pour 
ce type de déplacement reste stable dans la Communauté de 
communes Cazals-Salviac (+ 0,2 points).

UN TERRITOIRE DE FAIBLE DENSITÉ MIS À L’ÉPREUVE
Des relations permises par la voiture
Un mode de déplacement dominant

Modes de déplacement privilégiés
Source : Enquête mobilités CC Quercy Bouriane 2022

visites

démarches

Evolution de la part des déplacements domicile-travail réalisés en voiture (en points de %) entre 2013 et 2018
Source :  observatoire des territoires

-7,4 à - 0,1

0 à 1

1,1 à 1,8

1,9 à 2,8

> 2,8

+4,6

+0,2
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Evolution de l’équipement automobile des ménages entre 2008 et 2019
Source : INSEE

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
Source : INSEE

Des relations permises par la voiture
Un taux d’équipement important
La quasi totalité des ménages du territoire possède au moins 
une voiture (88%), illustrant sa nécessité et son utilisation 
pour se déplacer.

La part de ménages possédant deux voitures ou plus est en 
hausse depuis 2008 (+ 4,3 points dans la CCQB et +5,8 points 
dans la CCCS). Cette hausse est le signe d’absence d’alterna-
tives à la voiture, pour un couple de bi-actifs, une famille avec 
enfants en âge d’avoir le permis, etc.

La stabilité voire la croissance du recours à la voiture dans les 
déplacements pendulaires illustrent cette absence d’alterna-
tives et des distances domicile-travail qui ne diminuent pas.

CCQB CCCS

Part des ménages possédant : 2008 2019 2008 2019

Au moins 1 voiture 87,7% 90,7% 90,7% 93,2%

1 voiture 48% 46,5% 47,7% 44,4%

2 voitures ou plus 39,7% 44,% 43% 48,8%

CCQB CCCS

Part des actifs travaillant dans leur 
commune de résidence en 2019

41,4% 33,3%

Part voiture / camion / fourgonnette 
utilisée pour se rendre au travail en 

2019

84,8% 84,4%
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Des relations permises par la voiture
Des distances moyennes pour se rendre au 
travail relativement importantes 
Le potentiel de réduction du recours à la voiture individuelle 
pour les déplacements pendulaires est à relativiser puisque la 
distance moyenne entre le domicile et le travail est de 27 km 
pour la CCQB et de 22 km pour la CCCS.

L’offre alternative à la voiture individuelle est peu dévelop-
pée en raison notamment d’une absence d’aire de covoitu-
rage aménagée sur le territoire (source : EIE). Egalement, les 
trajets proposés en gares de Gourdon et Dégagnac ne sont 
pas adaptés à des flux quotidiens domicile-travail (horaires, 
fréquence). Un service de TAD (Transport à la demande) est 
uniquement présent sur le territoire de la Communauté de 
communes Quercy-Bouriane.

Réseau ferré 
Source : SNCF

Gare de Gourdon
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Des relations permises par la voiture
Les transports, premier poste de dépense 
énergétique du territoire
28 % de la consommation énergétique est allouée au déplace-
ment des personnes.

19 % est allouée au transport de marchandise.

Répartition des consommations par secteur sur le territoire du SCoT Bourian en 2017 
Sources : Bilan Carbone® Territoire & Diagnostic Énergétique de Cazals Salviac et de Quercy Bouriane

L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Une extension urbaine peu économe en 
foncier

La consommation foncière ne s’accompagne pas d’une hausse 
de la population ou des emplois : seulement un ménage ou un 
emploi gagné par hectare artificialisé et six nouveaux ménages 
par hectare artificialisé à vocation habitat.

Nb ménage / emploi gagné par ha artificialisé, par SCoT (ou EPCI en l’absence de SCoT) 
entre 2010 et 2020 

Source : CEREMA 2010-2020

Nb ménage gagnés par ha artificialisé à vocation habitat, par SCoT (ou EPCI en l’absence de 
SCoT) entre 2010 et 2020 

Source : CEREMA 2010-2020
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L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Un potentiel de renaturation à affiner
Des activités industrielles en fin d’activités.
Un site répertorié par Cartofriches intéressant à des fins de 
production photovoltaïque.

Localisation des sites et sol pollués 
EVEN Conseil, mai 2020
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L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Des extensions linéaires qui tendent les 
réseaux urbains
Des ressources stratégiques en eau potable actuellement si-
tuées en dehors du périmètre du SCoT.
La commune de Dégagnac identifiée par le SDAEP comme ris-
quant un déficit en eau potable d’ici 2040.

Une partie du territoire est dépendant des ressources exté-
rieures (nappe de la Dordogne), nécessaires pour subvenir aux 
besoins en période de sécheresse. Les captages d’eau ne sont 
pas tous protégés.

Equilibre entre besoins et ressources par zone d’ici 2040
Source : Schéma Départemental d’Acheminement d’Eau Potable 2016-2040

65



L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Des extensions linéaires qui tendent les 
réseaux urbains
La dispersion de l’habitat complique l’optimisation des coû-
teuses infrastructures, la maintenance des réseaux. L’allonge-
ment des réseaux amène à discuter l’impact économique des 
extensions urbaines.

Réseaux électriques et réseaux de transport 
Source : ENEDIS, SNCF

Station de recharge de véhicule à motorisation électrique
Cazals
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L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Un territoire en capacité d’autonomie 
d’alimentaire sur de nombreux postes
La production alimentaire est essentiellement tournée vers 
l’élevage animal. La production à Haute Valeur Naturelle est 
caractérisée par la diversité d’assolement, des pratiques agri-
coles extensives et présentant des infrastructures agroécolo-
giques semi-naturelles témoignant de la qualité des services 
environnementaux (Source : SOLAGRO).

La garantie d’une alimentation en restauration collective locale 
est conditionnée par une réponse aux problèmes d’approvi-
sionnement et par la mise en réseau des acteurs.

2491356

47
138
26

145 87 77

Equilibre théorique entre besoins et ressources alimentaires pour la Communauté de 
communes Quercy Bouriane

Source : CRATEr, PARCEL
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L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Un territoire en capacité d’autonomie 
d’alimentaire sur de nombreux postes

2491356

47
138
26

145 87 77

Equilibre théorique entre besoins et ressources alimentaires pour la Communauté de 
communes Cazals-Salviac

Source : CRATEr, PARCEL

L’équilibre théorique entre la production et la consommation 
alimentaire sur le territoire doit être manipulé avec précau-
tion : une partie de la production est exportée, ce qui nécessite 
par ailleurs un import pour la consommation locale. 
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L’effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 

Le rôle croissant de la bio sur le territoire
Une augmentation des parcelles en mesures 
agro-environnementales entre 2015 et 2020.  
10 % de la surface agricole est en bio.

Certaines cultures sont plus représentées comme les vignes, 
les vergers, les fruits à coques.
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Parcelles agricoles en mesures agro-environnementales en 2015 (gris) et 2020 (vert)
Source : Registre Parcellaire Graphique

Poids de la culture bio (vert) 
Source : Registre Parcellaire Graphique
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L'effort de rationalisation de la gestion 
des ressources 
Une dispersion de l’habitat compliquant la 
gestion des risques et l’intervention des 
secours

Aléa feu de forêt sur le territoire
Source : DDT46

De même que l’extension des réseaux engendre un surcoût 
pour la collectivité, la dispersion de l’habitat amène l’augmen-
tation des situations à risque notamment en cas de catas-
trophe naturelle tels que des feux de forêt. 
L’analyse des aléas sur le territoire laisse entendre que ce-
lui-ci s’avère plus fort sur la lisière nord du Pays Bourian.

70



Cittànova PORTRAIT DE TERRITOIRE

Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Un parc ancien marqué par la vacance des 
logements
Le parc privé se caractérise par un bâti ancien : 30% du parc 
de résidences principales datent d’avant 1945 et 43% d’avant 
1970. Ces chiffres sont relativement similaires à ceux du Lot.
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Ancienneté du parc privé sur le territoire
Source : CEREMA LOVAC
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Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Une proportion non négligeable de 
logements au confort sommaire
Du fait de l’ancienneté du parc bâti, le confort des logements 
peut être qualifié de sommaire : 12 % des logements du parc 
privé auraient un état général médiocre voire très médiocre ou 
n’auraient pas de baignoire / douche / wc. (source : Fichiers 
Fonciers). L’état sommaire du bâti entraîne un phénomène de 
vacance : 30 % des logements vacants du territoire seraient 
concernés par une telle situation.

Les logements locatifs sociaux du territoire, construits pour 
2/3 avant 1991, ont pour 47% une performance énergétique 
de classe C. 19% sont classés en F. Cette répartition illustre le 
besoin d’une rénovation énergétique du bâti ancien.

Catégorie énergétique des logements locatifs sociaux du territoire
Source : Répertoire du Parc Locatif Social

GourdonGourdon
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Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Un important poste de dépense énergétique 
sur le territoire
Le secteur résidentiel représente 35 % de la consommation 
d’énergie du territoire.
Près de la moitié des logements du parc privé de logements 
ne pourront plus être loués en 2034 (48% des logements ont 
une étiquette de performance énergétique de classe E, F ou G).

Répartition des consommations par secteur sur le territoire du 
SCoT Bourian en 2017 

Sources : Bilan Carbone® Territoire & Diagnostic Énergétique de Cazals 
Salviac et de Quercy Bouriane

Répartition des logements du territoire et de la région selon leur étiquette de performance énergétique
Source : ADEME DEP – retraitement DREAL, 2017
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Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Un parc bâti ancien peu attractif

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 2013-2019

CC Quercy Bouriane

CC Cazals-Salviac

Pays Bourian

Taux d’accroissement de la vacance
Source : INSEE 1968-2019

Un taux de vacance en très forte augmentation depuis le début 
du XXI° siècle.
Par conséquent, un nombre de logements vacants ayant plus 
que doublé en une vingtaine d’années.

Evolution de la vacance des logements
Source : INSEE 1968-2019
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Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Une inadaptation aux enjeux actuels illustrée 
pour partie par une importante vacance du 
parc de logements
Une vacance toutefois hétérogène : un taux de vacance im-
portant spécifiquement dans la Communauté de communes 
Quercy-Bouriane et en hausse depuis 2008. 
Une stabilisation sur la période récente pour la Communauté 
de communes Cazals-Salviac.

Un important phénomène de vacance des logements
Source : INSEE 2019
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Un parc bâti dispersé face à la menace 
de son obsolescence
Une dynamique de réhabilitation en cours

Une mobilisation des aides de l’Etat.
Des réflexions en cours pour la réalisation d’Opérations Pro-
grammées d’Amélioration de l’Habitat pilotées par les inter-
communalités.

Besoins identifiés par le PETR en vue d’un PIG
CC Cazals-Salviac : 10-15 dossiers par an 

(propriétaire occupant)

CC Quercy-Bouriane : 20-25 dossiers par an 
(propriétaire occupant)

Localisation des dossiers de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
Source : PETR Grand Quercy
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DES RELATIONS PERMISES 
PAR LA VOITURE
- L’accessibilité financière de l’offre de transport

- La définition d’une stratégie de mobilités à l’échelle du 
Pays, en lien avec les objectifs régionaux

- Le Développement d’une offre de mobilités alternatives à 
l’auto-solisme

- L’itinérance de certains services

L’EFFORT DE 
RATIONALISATION DE LA 
GESTION DES RESSOURCES 
- La prise en compte du risque d’incendie de forêt

- L’Accompagnement de la transition alimentaire

- Le Soutien aux activités agricoles

- L’Organisation des circuits courts alimentaires

- Le positionnement du territoire sur la mesure de la 
fréquentation touristique au regard de ses aménités

- La Maîtrise de la consommation énergétique du territoire

- L’accompagnement de la production énergétique d’origine 
renouvelable sur le territoire

UN PARC BÂTI DISPERSÉ 
FACE À LA MENACE DE SON 
OBSOLESCENCE
- La poursuite de l’action de reprise du parc bâti 

- L’amélioration de la qualité du parc locatif privé

- L’intégration de l’habitat alternatif dans la planification 
réglementaire
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Situé à la limite de systèmes d’influence à travers l’Histoire, le territoire assume l’évidence de son statut « frontalier 
», aux confins de l’Occitanie et de la Nouvelle Aquitaine. Il s’inscrit ainsi en marges de certains réseaux administratifs, 
économiques, de services, etc., endossant certains traits dont on use pour caractériser un territoire « rural ».

La localisation du territoire, aux portes de ces systèmes administratifs, est néanmoins un argument d’attractivité pour le 
Pays Bourian, territoire-passerelle plutôt que territoire-frontière. Cette attractivité est notamment induite par les traits 
d’union traversant le pays : la voie ferrée, l’autoroute, les projets de voie verte, etc. Ces connecteurs modifient le regard 
sur le territoire, inscrivant celui-ci dans un système territorial de plus grande échelle. 

ENTRE AQUITAINE 
ET OCCITANIE
ENTRE AQUITAINE 
ET OCCITANIE
ENTRE AQUITAINE 
ET OCCITANIE
DE LA « FRONTIÈRE VERTE » AU TRAIT D’UNIONDE LA « FRONTIÈRE VERTE » AU TRAIT D’UNION



UN TERRITOIRE DE CONFINS 
Une marginalité administrative qui s’est consolidée dans le temps
Une frontière « verte »
Un héritage géopolitique traduit dans les documents touristiques.

La Bouriane
Source : Petit Futé

Une marginalité administrative qui 
s’est consolidée dans le temps
Un territoire aux confins d’anciens systèmes 
d’influence
Une situation entre l’Aquitaine anglaise et le Quercy du comté 
de Toulouse.
Des forts villageois (réduit fortifié autour duquel s’organisent 
les constructions d’un groupement bâti de petite taille, sou-
vent construit peu après la guerre de Cent Ans)
- Des édifices fortifiés (église de Milhac, mottes, etc.)
- Des fortifications dans les formes urbaines : enceintes forti-
fiées, fossé, tours maison forte
- Les bastides comme nouveaux jalons d’influence

Fort villageois 
Saint-Chamarand

Localisation d’anciens forts villageois
Source : Une forme particulière de mise en défense collective : les forts villageois dans lʼouest du Lot à la fin 

du Moyen Âge
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Une marginalité administrative qui 
s’est consolidée dans le temps

Consolidation de la frontière administrative
La frontière départementale est créée en 1790.
Réminiscence du comté de Quercy

Régions Clémentel
1919

Régime Vichy
1940

Collectivités territoriales

Igamies
1946

Régions
1970

Réforme
2015
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Un territoire à l’écart des dynamiques 
d’attractivité 

Eloignement des principaux noeuds urbains
Un territoire d’exode ancien (d’abord saisonnières pour les 
vignobles du bordelais et les récoltes de froment du causse).

Evolution démographique entre 1968 et 1975
Source : INSEE RP
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Un territoire à l’écart des dynamiques 
d’attractivité 
Eloignement des principaux noeuds urbains
Les principaux pôles de services tels que Cahors et Sarlat ne 
se situent pas à proximité immédiate du territoire (entre 25 à 
50 km de Gourdon). 
La bonne desserte de Gourdon permet d’en faire un noeud 
d’envergure départementale assurant les besoins du territoire. 
Son taux d’équipement est élevé tout comme à Cazals mais la 
typologie de l’offre est plus équilibrée et diversifiée.

Principaux pôles de services
Source : INSEE BPE 2020

Cahors

Prayssac

Catus

Souillac

Gramat

C. de Causse

Sarlat

Payrac

V. de Périgord

Taux d’équipement pour 1000 hab

Typologie de l’offre
Source : INSEE BPE 2020

Santé EnseignementSport Services Commerces
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Un territoire à l’écart des dynamiques 
d’attractivité 
Eloignement des principaux noeuds urbains
La distance par rapport aux principaux pôles de services voi-
sins, implique pour le territoire, d’avoir sa propre offre de ser-
vices. Ainsi, Gourdon se place après Brive-la-Gaillarde, Cahors, 
Sarlat-la-Canéda et Terrasson-Lavilledieu. 
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Un territoire à l’écart des dynamiques 
d’attractivité 

Proximité de principaux sites touristiques
Des icônes touristiques en marge du territoire :
- Rocamadour et les causses du Quercy
- Cahors et les sites du Lot
- Sarlat et les sites le long de la Dordogne

Principaux sites touristiques
Source : CRT Occitanie, CRT Nouvelle Aquitaine
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Un territoire à l’écart des dynamiques 
d’attractivité 
Eloignement des principaux sites 
touristiques
Un territoire qui ne capte que partiellement ses visiteurs.
Une saison touristique courte, durant près d’un mois. 
Des visiteurs provenant essentiellement de l’Ile de France, de 
Toulouse et du Périgord voisin.

Près de 25% de nuitées pour des touristes étrangers.

Une offre hôtelière jugée insuffisante.

Nuitées touristiques
Source : Lot Tourisme
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UNE MARGINALITÉ 
ADMINISTRATIVE QUI S’EST 
CONSOLIDÉE DANS LE 
TEMPS
- La coopération interdépartementale et interrégionale

- La préservation du patrimoine frontalier

UN TERRITOIRE À L’ÉCART 
DES DYNAMIQUES 
D’ATTRACTIVITÉ  
- La visibilité des points d’intérêt touristiques

- La réflexion sur l’armature touristique locale et son lien 
avec l’hébergement 

- L’attractivité du territoire pour de jeunes ménages
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ENTRE LOT ET DORDOGNE 
Une insertion progressive dans les circuits touristiques
Un territoire de plus en plus fréquenté à la journée
La Haute-Garonne et les départements de l’Ile de France représentent près d’un tiers des nuitées.

Evolution des journées excursionnistes
Source : Lot Tourisme

Une insertion progressive dans les 
circuits touristiques
La transformation des locaux agricoles 
en résidences comme indicateur d’un 
changement du rapport au sol
Des surfaces de terrain médianes importantes :
- 2500 m² environ (2400 m² pour les résidences principales 
neuves)

Près de 18% de la production de résidences principales ou secondaires est réalisée au 
moyen d’une transformation d’une construction existante

Source :  SIT@DEL2 2013-2022
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Près de 36 % des résidences secondaires et 12 % des résidences principales sont créées au 
moyen d’un changement de destination de bâtiments agricoles

Source :  SIT@DEL2 2013-2022

0%

1%

12%

1%

86%

36%

64%

Changement de destination

Bureaux

Commerce

Agriculture

Entrepôt

Pas de changement de
destination

résidences principales 

résidences secondaires

88



Cittànova PORTRAIT DE TERRITOIRE

Une insertion progressive dans les 
circuits touristiques
Un corridor de transition entre la vallée du 
Lot et de la Dordogne 
L’attractivité du territoire se stabilise avec un parc de rési-
dences secondaires qui se maintient depuis 2008. 

0
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CC Quercy Bouriane

CC Cazals-Salviac

Pays Bourian

Evolution du parc de résidences secondaires
Source :  INSEE

Des résidences secondaires concentrées aux abords du Lot, de 
la Dordogne

Source :  INSEE
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Une insertion progressive dans les 
circuits touristiques
Un maillage en cours de construction
Des véloroutes touristiques majeures passent sur le territoire 
ou à proximité comme la vallée du Lot et la V91. De même, des 
circuits de randonnée partent de Rocamadour et traversent le 
territoire (GR64 et GR652).

GR652 : de Rocamadour à La Romieu

GR64 : de Rocamadour à Saint Cirq Madelon

Circuits de randonnée
Source : Conseil Départemental Lot

V738 / Thiviers Terras-
son Vezere Fumel Agen 

En projet En projet
En projet

Ouvert
Ouvert

Ouvert

Ouvert

V87-1 / Vallée du Céou

V87 / La Vagabonde

 V86 / La Vallée du Lot à 

V91

Itinéraires cyclables existants / en projet
Source : Observatoire national des voies vertes et véloroutes
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Une insertion progressive dans les 
circuits touristiques
Une utilisation quotidienne marginale
Le vélo est un mode de déplacement peu utilisé : seuls 12 % 
des habitants interrogés de Quercy Bouriane (source : enquête 
mobilités CCQB) déclarent utiliser leur vélo quotidiennement 
ou de façon hebdomadaire. 
La sensation d’insécurité sur la route est un frein important.

Potentiel cyclable
Source : Enquête mobilités Quercy Bouriane

Principaux freins du recours au vélo
Source : Enquête mobilités Quercy Bouriane
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La mise en réseau du territoire
Un territoire étiré par le passage des 
infrastructures de transport
Les principales infrastructures de déplacement sur le territoire 
orientent le déplacement principalement vers le Nord et le Sud, 
que ce soit par l’autoroute ou bien par le réseau ferroviaire.
Ce dernier confère un avantage stratégique au territoire : 
Gourdon se trouve ainsi projeté à 1h30 de Toulouse, 1h45 de 
Limoges. Via la gare d’Austerlitz, le territoire est accessible di-
rectement depuis Paris. 100 000 voyages sont ainsi organisés 
depuis ou vers Gourdon chaque année. La gare de Dégagnac, 
plus rarement empruntée, est également localisée sur cette 
verticale.
Ce mode de déplacement semble encore sous-exploité par les 
habitants du territoire pour des déplacements quotidiens ou 
hebdomadaires.

Paris Austerlitz - 5 h

Toulouse - 1 h 30 

Gourdon

Montauban - 1 h

Cahors - 25 min

Souillac - 15 min
Brive - 40 min

Châteauroux - 3 h

Orléans - 4 h

Limoges - 1 h 45 min

Gares directement desservies depuis Gourdon
Source : Direkt Bahn Guru

GourdonAnglars-Nozac
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La mise en réseau du territoire
Des mobilités quotidiennes étirant le 
territoire selon un axe nord/sud.
Des lignes TER et Intercités desservent la gare de Gourdon et 
de Dégagnac.
La fréquentation est relativement stable mais est marquée par 
une baisse ces dernières années qui s’expliquent par les mou-
vements sociaux de 2018, 2019 et la pandémie de covid19.
La gare de Gourdon compte près de 100 000 voyageurs chaque 
année et la gare de Dégagnac, moins de 500 voyageurs.

Ce mode de transport en comparaison avec la voiture, est 
sous-utilisé par les habitants du territoire, notamment pour 
les déplacements professionnels : seuls 3 % des habitants 
interrogés de Quercy-Bouriane déclarent l’utiliser quotidien-
nement ou de façon hebdomadaire.

Principaux freins du recours au train
Source : Enquête mobilités Quercy Bouriane

Couverture 
géographique 
(destinations) 
insuffisante

Fréquences 
de passage 
trop basses

Tarifs trop 
élevés

Durée totale 
du trajet 
dissuasive 
(du point 
de départ 
au point 
d’arrivée)

Manque de 
fiabilité

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Souillac Gignac - Cressensac Gourdon Dégagnac Cahors Lalbenque - Fontanes

Evolution de la fréquentation en gare
Source : SNCF
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La mise en réseau du territoire
Des mobilités quotidiennes étirant le 
territoire selon un axe nord/sud.
La majorité des flux domicile-travail sont internes au territoire 
(57%). Les flux sortants représentent 27%. Les lieux de travail 
sont principalement localisés au nord et au sud du territoire 
dont notamment à Cahors qui représente 22 % des déplace-
ments externes. 

16%

27%57%

Equilibre des flux domicile-travail

Entrant

Sortant

Interne

Equilibre des flux domicile-travail
Source : Mobilités domicile-travail INSEE 2019

Flux domicile-travail sortants
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Autres EPCI
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CC Sarlat-Périgord Noir

CC du Causse de Labastide-Murat

CC de la Vallée du Lot et du Vignoble

CC de Domme - Villefranche du
Périgord

Autres EPCI

Un bassin d’emploi s’étendant essentiellement de Sarlat / Souillac à Cahors
Source : Mobilités domicile-travail INSEE 2019

Cahors

Sarlat Souillac

Catus
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La mise en réseau du territoire
Une aire d’influence s’étalant entre la vallée 
du Lot et celle de la Dordogne
Le territoire a également une influence sur les communes li-
mitrophes : le bassin de vie de Gourdon recouvre pour partie 
le sud de la Dordogne. Les mobilités professionnelles dirigées 
vers le territoire, bien que minoritaires, proviennent d’une aire 
comprise entre le Lot et la Dordogne.

19%

18%

14%13%

9%

27%

CC Causses et Vallée de la
Dordogne

CC de Domme - Villefranche du
Périgord

CA du Grand Cahors

CC du Pays de Fénelon

CC du Causse de Labastide-
Murat

Autres EPCI

Une dorsale incarnée par la départementale permettant les mobilités professionnelles 
internes

Source : Mobilités domicile-travail INSEE 2019

Flux domicile-travail entrants
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La mise en réseau du territoire
Une connexion ouest - est reposant en 
grande partie sur la route départementale 
D673 / D801
Cette orientation préférentielle vers le nord et le sud du ter-
ritoire est accompagnée par les principales infrastructures 
de transport du territoire. La liaison entre l’ouest et l’est du 
Pays Bourian est assez faible et en grande partie assurée par 
la route départementale 673/801, reliant notamment Cazals, 
Salviac, Gourdon et Le Vigan. Cet axe, qui a été un vecteur 
d’installation dans les années 1980, connaît désormais un 
trafic relativement stable.

Route départementale 673

Un trafic routier stable sur les principaux axes du territoire
Source : Comptages CD 2007-2018
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La mise en réseau du territoire
Le rôle de l’autoroute dans la structuration 
du territoire
L’attractivité du territoire a régulièrement évolué, au gré des 
aménagements et de dynamiques de grande échelle. Ainsi, 
au cours des années 1960 - 1970, le territoire était essen-
tiellement polarisé : l’accroissement démographique se lisait 
principalement sur les principales villes et leur périphérie 
immédiate.

A partir des années 1970, on lit davantage le lien entre in-
frastructures routières et accroissement démographique : des 
communes croissent, profitant du passage d’une route dépar-
tementale. Ce phénomène est bien sûr amplifié par la mise 
en service du tronçon autoroutier (en 2001, pour la portion la 
proche du Pays Bourian). Dès lors, un large fuseau de déve-
loppement englobe les communes voisines de l’infrastructure, 
témoignant de l’attractivité nouvelle amenée par ce tronçon 
d’envergure régionale.
Toutefois, depuis quelques années, la population décroit. Le 
Pays Bourian attire toujours de nouveaux arrivants mais son 
solde naturel décroit, lié en particulier au vieillissement de 
la population, y compris des nouveaux arrivants. Depuis une 
quinzaine d’années, le solde migratoire ne compense plus le 
solde naturel déficitaire.

Les nouveaux arrivants extérieurs au territoire représentent 
environ 4 % des emménagements sur le territoire.
Ceux-ci se dirigent principalement vers quelques communes, 
parmi lesquelles on citera Gourdon (26 % des arrivées), Le 
Vigan (11%), Salviac (8 %), etc. 

Il semble que ces dernières années, l’accessibilité aux services 
et à l’emploi soit moins prise en compte dans les choix d’ins-
tallation, au bénéfice de l’environnement paysager. Ce choix 
s’explique pour partie par la proportion importante de jeunes 
retraités arrivant sur le territoire.

1968-1975 1975-1982

1982-1990

1999-2008 2008-2013

2013-2018

1990-1999

Evolution du taux d’accroissement de 
la population entre 1968 et 2018

Source : INSEE 1968-2018

négatif positif

Sarlat Souillac
Martel

Gramat
Gourdon

Cahors

Prayssac

Fumel

Coeur de 
Causse
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La mise en réseau du territoire
Des facteurs d’attractivité à l’origine d’un 
solde migratoire positif
Le solde naturel est négatif depuis 1968 tandis que le 
solde migratoire est positif et a connu au début des années 
2000, une forte hausse illustrant l’attractivité du territoire.  
Les nouveaux arrivants extérieurs au territoire représentent 
environ 4 % des emménagements sur le territoire.
Ceux-ci se dirigent principalement vers des communes plus 
rurales (37%) ou à l’inverse, vers Gourdon ( 26%). 

Un territoire attractif, ainsi que l’illustre le solde migratoire excédentaire depuis 1975
Source :  INSEE RP 1968-2019
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La mise en réseau du territoire
Ecarts de développement vis-à-vis de la 
Dordogne voisine
Parmi les facteurs d’attractivité du territoire, on peut éga-
lement évoquer sa progressive mise en réseau au moyen 
de l’aménagement numérique. Bien que quelque peu moins 
équipé que d’autres départements voisins, le Pays Bourian est 
néanmoins mieux couvert que la Dordogne limitrophe. 

Un progressif maillage numérique au moyen du Schéma Di-
recteur Territorial d’Aménagement Numérique.

Des lieux économiques se développent : un espace de cowor-
king à Gourdon et un espace de télé-travail à Salviac et à Ca-
zals (source SDAASP 2016).

Des portions du territoire peu couvertes en 4G. 

Couverture 4G

Couverture fibre
Source : ARCEP

Débits constatés
Source : ARCEP
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UNE INSERTION 
PROGRESSIVE DANS LES 
CIRCUITS TOURISTIQUES
- La capitalisation des politiques publiques sur les temps 
forts et lieux de la politique culturelle 

- Le positionnement du territoire sur L’envergure et les 
objectifs du développement touristique souhaité

- Le développement du réseau d’itinérance à partir des axes 
structurants, notamment la voie verte Sarlat – Gourdon, la 
vallée du Céou, les voies vertes le long de la Dordogne et du 
Lot

LA MISE EN RÉSEAU DU 
TERRITOIRE
- Le rôle des pôles existants sur le territoire : hôpital, sites 
de formation professionnelle, gares

- La Cohérence des enjeux de mobilité à l’échelle du bassin 
défini par la Région

- Le maintien des gares

- L’attractivité résidentielle à des fins de pérennisation des 
pôles de services et des équipements du territoire

- L’entretien des relations entre le Pays Bourian et les 
agglomérations avec lesquelles il s’interface

- La Diversité de l’offre de services d’envergure supra-
communautaire

- La saisonnalité du territoire

- L’identification des valeurs économiques que souhaite 
appuyer la collectivité

- L’offre d’accueil pour des entreprises artisanales à 
rayonnement local
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Le Pays Bourian cache plusieurs faiblesses derrière le couvert végétal et l’apparente quiétude de ses espaces. Les évolu-
tions démographiques pointent le vieillissement de sa population et une diminution progressive des aménités du terri-
toire. 

Néanmoins, ces tendances ne doivent pas masquer la vitalité du tissu social sur le territoire, incarnée par l’activité de 
nombreuses associations, par l’action des collectivités ou encore des initiatives habitantes.

L’INTENSITÉ 
DU LIEN SOCIAL
L’INTENSITÉ 
DU LIEN SOCIAL
L’INTENSITÉ 
DU LIEN SOCIAL
FACE À LA MENACE D’UNE DÉVITALISATION 
DU TERRITOIRE
FACE À LA MENACE D’UNE DÉVITALISATION 
DU TERRITOIRE
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UN RÉSEAU 
DE BOURGS 
COMPLÉMENTAIRES
La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Une expansion résidentielle récente des 
bourgs
Le territoire s’est structuré historiquement autour de cer-
tains bourgs notamment ceux de Gourdon et de Salviac avec 
le développement de logements datant d’avant 1945. Certains 
bourgs comme celui du Vigan ou de Cazals se sont confortés 
durant les années 1945 à 1970 avec une concentration des 
constructions tandis que Gourdon connait un développement 
en périphérie de son bourg.
Après les années 1970, l’étalement urbain s’étend sur d’autres 
communes telles que Le Vigan, Cazals et Saint-Germain-du-
Bel-Air.
Actuellement, l’étalement urbain a provoqué un mitage impor-
tant autour de certaines communes qui contraste avec le bâti 
concentré des bourgs historique.

Nombre de logements construits avant 1945 par carreaux de 200 m
Source : INSEE, Données carroyées 2015

Nombre de logements construits entre 1945 et 1970 par carreaux de 200 m
Source : INSEE, Données carroyées 2015

Nombre de logements construits entre 1970 et 1990 par carreaux de 200 m
Source : INSEE, Données carroyées 2015
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Nombre de ménages par carreaux de 200 m
Source : Filosofi 2015 - Données carroyées carreaux de 200m

Les ménages sont majoritairement concentrés à Gourdon. 
L’urbanisation malgré le mitage, suit les axes de circulations 
principaux notamment la D673/D801.
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Une augmentation de la population due 
aux entrées dans les communes de Cazals, 
Salviac, Saint Germain du Bel Air et 
Dégagnac 
Une évolution démographique à la hausse, confortant la fonc-
tion résidentielle de certaines communes mais délaissant les 
bourgs. 

Evolution de la population 2013-2019
INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 - État civil.
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Le confortement de Gourdon, comme pôle de 
services d’envergure intercommunale

Le bourg de Gourdon connait un développement commercial 
dès le 19° siècle sur son tour de ville aménagé.
Aujourd’hui, les rues anciennement très commerçantes, font 
face à une vacance commerciale et une disparition des ser-
vices notamment dans la rue du Majou, l’avenue Cavaignac et 
l’avenue Gambetta. 

Evolution du développement de Gourdon
Source : Cparama

Les commerces du centre
Source : Diagnostic Etude urbaine prospective sur la ville de Gourdon - Horizon Conseil Atelier 6.1
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Le confortement de Gourdon, comme pôle de 
services d’envergure intercommunale
Depuis les années 1960, Gourdon connait un déve-
loppement économique avec l’implantation d’équipe-
ments et de zones d’activités économiques en périphérie.  
Cette urbanisation récente, en entrée de ville, marque une rup-
ture forte avec le tissu du centre-bourg historique.
Les activités commerciales s’installent alors en périphérie, 
proche des équipements (hôpital, établissements scolaires) 
et au sein de la zone d’activités, entrainant un délaissement 
du centre-bourg. Pour ailleurs, les activités touristiques et de 
restauration sont encore concentrées au sein du bourg.

Principaux pôles d’équipement de Gourdon
Source : INSEE BPE 2019, DGFiP MAJIC

Cité scolaire Léo 
Ferré

Centre hospitalier 
Jean Coulon

Supermarché et zone commerciale de la ZAE, au nord-ouest de Gourdon
Source : Google maps
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Le confortement de Gourdon, comme pôle de 
services d’envergure intercommunale
L’offre de santé est localisée à proximité des bourgs de Cazals 
et Gourdon.

L’offre intermédiaire récente s’implante en périphérie, dans 
les zones d’activités. Ces espaces forment une couronne 
d’équipements autour des bourgs et regroupent une offre de 
magasins d’électroménager, de vêtements, supermarchés, etc. 

Localisation de l’offre de services
Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 2019
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Une offre de services complémentaire sur 
des bourgs relais
Gourdon se qualifie de pôle supérieur.
Cazals et Le Vigan se démarquent par une offre de services de 
gamme intermédiaire.
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Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 2019
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Une offre de services complémentaire sur 
des bourgs relais
La proximité entre les autres communes permet une com-
plémentarité de l’offre entre les services nécessaires à la vie 
locale (intermédiaires et supérieurs) et les services de proxi-
mité. La desserte départementale influence les zones de cha-
landise et explique le développement des gammes supérieures 
et intermédiaires de certaines communes.
Par sa localisation, le bourg de Saint-Germain-du-Bel-Air agit 
comme un relais pour les espaces ruraux voisins, profitant des 
services de proximité. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Services aux particuliers Commerces Enseignement Santé Sport

CC Cazals-Salviac CC Quercy - Bouriane CC du Pays de Fénelon

CC de Domme-Villefranche du Périgord CC Causses et Vallée de la Dordogne CC de la Vallée du Lot et du Vignoble

CC du Causse de Labastide-Murat CA du Grand Cahors

Taux d’équipement par catégorie pour 1000 habitants
INSEE, Base Permanente des Equipements, 2020
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Une couverture médicale générale inégale et 
concentrée dans les bourgs. 
Une densité de médecins généralistes plus faible que sur les 
territoires voisins (7 pour 10 000 habitants) et en baisse avec 
la perte de 4 médecins en 5 ans.

Une majorité de médecins généralistes de plus de 60 ans dans 
les bourgs (75% en 2021).  
Des communes rurales éloignées des professionnels et des 
équipements de santé.

Localisation de l’offre de santé du Pays Bourian
Carto santé - Territoire de Vie-Santé Gourdon, Finess établissement 2020, INSEE, Base Permanente des Equipements  2021
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Gourdon pôle du Territoire de Vie-Santé
 
Le Territoire de Vie-Santé couvre le Pays Bourian et 
la CC Labastide-Murat. L’offre de santé de méde-
cins spécialistes est localisée et regroupée à Gourdon.  
L’ARS définit ce territoire comme zone défavorisée par rapport 
au reste du Département (cf. CLS PETR Grand Quercy).

Des moyens pour conforter l’offre de santé et 
réduire les inégalités d’accès aux soins : 

Des structures de santé se sont développées notamment par 
le Contrat Local de Santé du Bassin de Gourdon (2014) et le 
CLS du PETR Grand Quercy (2017) : la Maisons des Aidants à 
Gourdon, la Maison de la Prévention, le pôle de santé commu-
nautaire de la CCQB.

Un regroupement des EHPAD de Gourdon est prévu pour 2025 
qui deviendra le futur EHPAD de Gourdon, le plus important 
du Lot.

Une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) est en projet 
à Gourdon en plus de celles présentes à Cazals et de Salviac. 

Un relais France Services à Saint-Germain-du-Bel-Air dans 
les locaux de l’EHPAD
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire
Des pôles générateurs de déplacements

Des bourgs attirant près de trois quart des déplacements professionnels
Source : Mobilités domicile-travail INSEE 2019
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire

La vétusté du parc bâti des bourgs
 
Un parc de logements de grande taille qui se dégrade à Gour-
don et dans les bourgs voisins :
- Les logements vétustes dans le Pays Bourian représentent 
13% du nombre total de logements du parc privé et 7% du 
parc privé locatif.
- Ils sont concentrés majoritairement à Gourdon : 
20% des logements du parc privé du Pays (loca-
tif compris), de classification cadastrale 7 et 8 sans 
sanitaire ni salle d’eau, sont localisés à Gourdon. 
- Le reste des logements vétustes sont répartis sur l’ensemble 
du territoire notamment à Salviac et Dégagnac (8% et  7%), 
communes voisines de Gourdon.

Un parc de logements de grande taille qui se dégrade à Gourdon et dans les communes 
voisines

Données LOVAC 2021 
INSEE, données carroyées 2019 à 200m
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La progressive structuration des 
espaces de services du territoire

La vétusté du parc bâti des bourgs
 
57% de la vacance récente est localisée à Gourdon, Salviac, 
Cazals, Saint-Germain-du-Bel-Air et Le Vigan dont 33% à 
Gourdon. 

Un parc ancien non rénové : la majorité de logements va-
cants (dont l’année de construction est renseignée) ont été 
construits avant 1919. 

18% des logements vacants sont vétustes (classe 7 et 8 sans 
baignoire, douche et wc). 

La vacance récente et la vacance longue touchent majoritai-
rement les maisons sauf à Gourdon où la vacance se répartit 
équitablement entre les maisons et les appartements. 

Une majorité de logements de grande taille (entre 3 et 5 
pièces) qui pour la moitié ne restent pas vacants plus de deux 
ans malgré le desserrement des ménages.

Années de construction des logements vacants récents
Données LOVAC 2021 
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Caractéristiques des logements vacants
Données LOVAC 2021

Typologie des logements vacants
Données LOVAC 2021
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée

Une concurrence spatiale entre Gour-
don et ses voisins immédiats
 
Le taux de logements vacants à Gourdon est en hausse et est 
supérieur à la production de logements dans la commune. 

Ce phénomène est inverse dans les communes voisines telles 
que Le Vigan et Anglars-Nozac : un accueil des nouvelles po-
pulations dans ces communes au détriment de Gourdon.

Une offre de logements neuve se développant essentiellement 
à proximité de Gourdon, questionnant l’évolution du parc an-
cien sur ces communes.
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Evolution du poids des logements vacants et de la production de logements
Données LOVAC 2021
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Source : CEREMA LOVAC

Des pôles urbains concurrencés par leur périphérie immédiate
Source : SIT@DEL2 2014-2019
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Une évolution de la structuration des bourgs 
porteuse d’enjeux d’aménagement du 
territoire
La structure initiale des bourgs évolue. Une densification de 
la trame existante par de nouvelles constructions qui se rac-
cordent à l’espace public. Ces constructions partagent des 
principes de spatialité avec les constructions voisines du 
contexte d’implantation.

Cazals

Source : DGFiP Fichiers fonciers

Le Vigan

>> l’expansion systémique

Extension du bourg au moyen d’opérations groupées générant 
des enjeux de continuité avec l’espace public du bourg et de 
soin des lisières des opérations
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Une évolution de la structuration des bourgs 
porteuse d’enjeux d’aménagement du 
territoire
La structure initiale des bourgs évolue. Une densification de 
la trame existante par de nouvelles constructions qui se rac-
cordent à l’espace public. Ces constructions partagent des 
principes de spatialité avec les constructions voisines du 
contexte d’implantation.

>> l’extension linéaire

Développement du bourg motivé par la présence d’une in-
frastructure routière, générant des espaces déconnectés de la 
trame douce du bourg.

Salviac Gourdon

Source : DGFiP Fichiers fonciers
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Une évolution de la structuration des bourgs 
porteuse d’enjeux d’aménagement du 
territoire
Traversée de bourgs par les routes départementales
Enjeux de sécurisation et de cohabitation sur l’espace public 
du bourg

>> la dispersion

Création d’interstices intéressants à 
considérer comme potentielles liaisons du 
point de vue de l’espace public
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Une évolution de la structuration des bourgs 
porteuse d’enjeux d’aménagement du 
territoire

>> la dispersion
Développement lâche aux abords du 
bourg, régi par une logique d’opportu-
nité particulière, sans enrichissement de 
l’espace public 

Saint-Projet

Source : DGFiP Fichiers fonciers

Pomarède
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Une évolution de la structuration des bourgs 
porteuse d’enjeux d’aménagement du 
territoire

>> Le comblement
La structure initiale des bourgs évolue. Une densification de 
la trame existante par de nouvelles constructions qui se rac-
cordent à l’espace public. Ces constructions partagent des 
principes de spatialité avec les constructions voisines du 
contexte d’implantation.

Ussel
Source : DGFiP Fichiers fonciers

Goujounac
Source : DGFiP Fichiers fonciers
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Le comblement

Salviac Gourdon

Gourdon Le Vigan

Les développements résidentiels «alternatifs» à la maison in-
dividuelle de grande taille avec jardin observables sur le terri-
toire s’opposent au bâti traditionnel des bourgs.
Une réflexion sur la densité souhaitable et l’intégration de la 
diversité des formes urbaines dans l’espace public entraine 
une évolution du paysage urbain.
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée

Le comblement
Les opérations de densification peuvent s’appuyer sur des es-
paces publics structurants.
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Le comblement

Zone de stationnement devant les commerces, Gourdon
Source : annuaire-mairie.fr

Place des anciens combattants et Eglise du Vigan
Source : collection-jfm.fr

La place des modes actifs et notamment du piéton est limitée 
et se réduit au sein de certains bourgs, à l’image des espaces 
publics aujourd’hui dédiés au stationnement. Cette fonction 
fragilise le paysage du bourg et sa fonction sociale.
Le passage d’axes viaires importants au sein des bourgs en-
gendrent des nuisances. 

Zone de stationnement et trottoirs étroits de la rue Cavaignac,  Gourdon
Source : Cparama
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée
Le comblement

Place Hugues Salel dédiée au stationnement et avenue Gambetta, Cazals
Source : annuaire-mairie.fr

Marché le dimanche sur la Place Hugues Salel, Cazals
Source : ladepeche.fr

Les places publics peuvent aussi servir d’espaces de rencontre 
pour les évènements notamment les marchés. Cela renforce le 
rôle de centralité et d’attractivité des bourgs.
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Une différenciation des bourgs 
fragilisée

Synthèse 
Des fragilités différentes selon les bourgs et leur évolution.

Noyau originel
Développement dispersé
Extension linéaire

Extension systémique

Modèle de développement des bourgs
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LA PROGRESSIVE 
STRUCTURATION DES 
ESPACES DE SERVICES DU 
TERRITOIRE
- La vitalité du cœur de ville de Gourdon

- La densification et la revitalisation des bourgs 

- La prise en compte des projets de confortement des bourgs

- L’amélioration de l’accessibilité des équipements et 
services offerts par les bourgs

- Le confortement de l’offre de services, particulièrement 
des principaux bourgs

- La production de logements de petite taille sur les 
principaux bourgs

- Une production renforcée de logements locatifs, 
notamment à vocation sociale, sur les principaux bourgs du 
territoire.

- La Lisibilité de l’espace public et de ses aménités

UNE DIFFÉRENCIATION DES 
BOURGS FRAGILISÉE
- Le partage et la continuité de l’espace public 

- La couture urbaine entre les développements successifs 
des bourgs

- la vocation des bourgs, notamment des pôles de services et 
des espaces périphériques de Gourdon
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L’HOSPITALITÉ ET LE RÔLE DE GOURDON
Le contraste des quotidiens
Une armature complémentaire

Le rôle structurant de la D673 connectant les principaux lieux 
d’accueil du territoire notamment de Gourdon. 
La répartition de la population sur le territoire met en avant 
le poids de Gourdon, qui héberge plus du quart des habitants 
du Pays Bourian. Les communes connectées par la D673 re-
présentent quant à elle la moitié des habitants du territoire, 
symptôme de la dépendance du territoire à cette liaison rou-
tière.

Poids démographique des communes
Source : INSEE
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Le contraste des quotidiens

Un isolement croissant de la population 
Une diminution de la taille des ménages semblable à celle du 
Département.

Des ménages d’une personne ou des familles sans enfant qui 
s’installent sur le territoire à long terme : plus de la moitié des 
ménages sont présents depuis 10 ans ou plus. 

Une diminution des couples avec enfants sur le territoire re-
présentant une faible part des ménages (-216 unités de 2008 
à 2019).

Une faible mobilité résidentielle au sein des communes : 
des populations qui s’installent longtemps et restent dans le 
même logement.  

Répartition de la composition des ménages
Source : INSEE, RP2019

Evolution du nombre de personnes par ménage
Source : INSEE RP2019
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Le contraste des quotidiens

Un isolement croissant de la population 
Une augmentation de près de 8 % des familles mono-paren-
tales entre 2007 et 2017 (FILOCOM) et représentant 6% en 
2019.

Environ 30% des familles monoparentales résident à Gourdon.

Evolution des familles
Source : INSEE RP2019

Evolution du statut résidentiel des familles monoparentales
Source : FILOCOM 2007-2017
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Le contraste des quotidiens
Des revenus modestes 
Un territoire touché par un taux de pauvreté important : 
16% à l’échelle de la CCQB et 17,5% à l’échelle de la CCCS 
(Insee 2017) et supérieur au taux du département (14.8%) 
et des Communautés de communes voisines (14,4% dans la 
CC Causses et Vallée de la Dordogne et dans la CC du Grand 
Cahors). 

Moins de la moitié des ménages fiscaux sont imposés : 47% 
dans la CCQB et 44,5% dans la CCCS (Lot : 50,1%).

Une précarité plus importante dans les pôles de services et qui 
touche majoritairement les populations jeunes. 

Niveau de revenus face au plafond de ressources HLM
Source : FILOCOM 2017
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Le contraste des quotidiens

Modestie du parc social public 
Le locatif social du parc public représente près de 3 % des 
résidences. Les opérations de logements sociaux sont excen-
trées et implantées notamment dans la commune de Gourdon. 

Foncier public (orange : emprises HLM)
Source : CEREMA REP
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Le contraste des quotidiens
Modestie du parc social public 
55% des demandeurs du parc social vivent seuls et re-
cherchent majoritairement des logements de type T2 ou T3.

Les occupants sont en majorité âgés de 40 à 59 ans (36.9%).
Les ménages sont principalement composés de personnes 
seules ou de familles monoparentales comme pour le parc 
privé.

Le parc de logements HLM est peu adapté à la taille des mé-
nages du Pays Bourian entraînant une inadéquation entre les 
attributions de logements et la taille des ménages : 52% des 
attributions sont des T4 en 2021 (sur un total de 25 attribu-
tions). 

Composition des ménages du parc social 
Source : SNF 2021
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Le contraste des quotidiens
Modestie du parc social public 
Les logements sociaux sont majoritairement situés à Gourdon. 
La demande est non satisfaite : en 2021, plus de 4 demandes 
pour 1 attribution à Gourdon (avec une pression spécifique sur 
les petits-moyens logements). 
81% des demandes datent de moins de 1 an.
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Le contraste des quotidiens

Un parc locatif privé peu développé 
Le parc locatif privé représente 13% du parc privé total.
L’offre de logements locatifs privés est majoritairement com-
posée de maisons et de logements entre 3 et 5 pièces.
On observe la réduction du nombre de locataires du parc privé 
à Gourdon : une partie de ses occupants préfèrent s’installer 
dans un autre logement. On peut poser l’hypothèse de la vé-
tusté du parc de logements comme principale explication de 
ce déplacement. 

Typologie du parc de logements locatif privé 
Source : données LOVAC 2021
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Source : INSEE, RP exploitation principale
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Un territoire en perte d’autonomie
Un nombre important de ménages 
accompagnés dans leur quotidien, 
notamment pour se maintenir dans leur 

logement 
46% des bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) et 71% des bénéficiaires de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) habitent à Gourdon.
 
Une concentration des aides au logement à Gourdon (48%) 
mais qui diminuent à l’échelle du Pays Bourian et dans les 
pôles de services. A l’inverse, les aides au logement augmen-
tent dans les communes rurales.

62% des allocations du Pays Bourian, destinées aux personnes 
défavorisées et aux jeunes et étudiants (ALS) sont localisée à 
Gourdon.

Nombres de foyers bénéficiaires des prestations pour les personnes en situation de 
handicap

Source : CNAF, Base Communale Allocataire
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Un territoire en perte d’autonomie
Un nombre important de ménages 
accompagnés dans leur quotidien, 
notamment pour se maintenir dans leur 

logement 
Un nombre de foyers bénéficiaires du RSA plus important à 
Gourdon (127 foyers) soit 45 % des bénéficiaires du territoire.

Des pôles de services plus touchés par le chômage à l’excep-
tion du Vigan (11.9%) 

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA et taux de chômage des 15-64 ans
Source : CAF, Base Communale Allocataire 

INSEE, RP exploitation principale
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Un territoire en perte d’autonomie
L’offre de services de proximité est répartie 
sur l’ensemble du Pays Bourian mais se 
concentre majoritairement à proximité et 
dans les bourgs
L’offre de proximité est concentrée autour des axes routiers 
départementaux (Route de Sarlat, Route de Gourdon et Route 
de Salviac) et des bourgs notamment de Gourdon, Cazals, 
Salviac, Le Vigan et Saint-Germain-du-Bel-Air. Cette concen-
tration peut provoquer des inégalités d’accès à l’offre pour la 
population susceptible d’être non véhiculée (jeunes de moins 
de 18 ans et personnes de plus de 80 ans).
La moyenne pour accéder aux services d’usages courant au 
plus près du domicile est de 22.7 minutes sur le territoire 
(semblable ou similaire aux territoires voisins).

Des inégalités d’accès à l’offre de commerces et services sur l’ensemble du Pays Bourian 
Source : INSEE, Base Permanente des Equipements, Données carroyées 2019, carreaux de 200m
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Un territoire en perte d’autonomie
Le fort vieillissement de la population
Un rythme annuel stable dans la CCCS (0,2% de 2013 à 2019) 
mais décroissant depuis 2008 dans la CCQB (-0,6% de 2013 à 
2019) qui s’explique par une absence de renouvellement dé-
mographique : un rapport population de 65 ans et + / popula-
tion de moins de 20 ans défavorable aux jeunes.

Evolution démographique de 1968 à 2019 
Source : Insee 2019
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Un indice de vieillissement (+ 60 ans / - 20 ans) élevé sur l’ensemble du territoire (deuxième Département avec la population la plus âgée)
Source : Insee, RP 1968-2018
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Un territoire en perte d’autonomie
L’hébergement médicalisé des personnes 
âgées organisé sur les principaux bourgs
Une capacité d’accueil des personnes âgées limitée au regard 
du vieillissement de la population (2589 habitants de 75 ans 
et plus soit 0.1 place / habitant dans le Pays (taux similaire au 
département)
- 87 places dans les deux EHPAD de la CC Cazals Salviac 
- 189 places dans l’EHPAD de Gourdon
- 43 places dans l’EHPAD de Saint-Germain-du-Bel-Air
Une population vieillissante dispersée et contrainte par des 
services de santé localisés dans les bourgs-centres, provo-
quant de l’isolement ou des mobilités résidentielles des per-
sonnes âgées.

Capacité d’accueil des personnes âgées sur le territoire
Source : INSEE 2019

FOYER LOGEMENTFOYER LOGEMENT
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Le départ des jeunes
Diminution du poids des jeunes au sein de la 
population du territoire
Une capacité d’accueil des populations jeunes limitée qui par-
ticipe à leur départ. 

La scolarisation des 18 ans et plus est en baisse et s’explique 
par une offre de formation localisée dans les territoires voi-
sins, conduisant au départ des jeunes lors du passage à l’en-
seignement supérieur.

Evolution de la population par tranche d’âge dans le Pays Bourian
Source : INSEE 2019
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Le départ des jeunes
Une offre de formation réduite
La scolarisation des lycéens du Pays Bourian est concentrée à 
Gourdon. Le lycée propose une offre professionnalisante dans 
le domaine de la mode et du commerce.
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Le départ des jeunes
Une offre de formation réduite
La scolarisation des lycéens du Pays Bourian est concentrée à 
Gourdon. Le lycée propose une offre professionnalisante dans 
le domaine de la mode et du commerce.

Scolarisation des 15 à 24 ans 
Source : INSEE 2019

Lycée professionnel et 
général Léo Ferré
Un effectif de 324 lycéens

Collège Léo Ferré 
Un effectif de 501 élèves

Collège Emile Mompart
Un effectif de 142 élèves

GourdonGourdon

SalviacSalviac
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Le départ des jeunes
Une offre de formation réduite
Un départ des jeunes après le baccalauréat vers les pôles d’en-
seignement de Figeac et Cahors notamment.
La population est de plus en plus diplômée mais peu de l’en-
seignement supérieur. Des jeunes qui partent étudier mais qui 
ne reviennent pas sur le territoire. La baisse des 15 à 29 ans 
est à corréler avec la mobilité pour les études et le premier 
emploi.
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LE CONTRASTE DES 
QUOTIDIENS
- L’accessibilité financière du parc de logements

- Le développement de l’offre locative à l’année sur le 
territoire

- l’offre de petits logements accessibles en coeur de bourg, 
en particulier à Gourdon

- La réponse à la demande locative sociale

UN TERRITOIRE EN PERTE 
D’AUTONOMIE
- La prise en compte de la faible autonomie d’une population 
vieillissante et dispersée sur le territoire

- Le maintien et le développement d’une offre de services de 
santé diversifiée

- L’accessibilité de l’offre de services pour les ménages 
captifs

- le développement et la diversification de l’offre de 
logements à destination des seniors

- l’évolution du site hospitalier de Gourdon

LE DÉPART DES JEUNES
- L’intégration des jeunes dans la vie locale

- La coordination entre les politiques d’accueil de jeunes 
et leurs besoins spécifiques en termes de logements et de 
mobilités  

- L’intégration du territoire dans les circuits de formation 
professionnelle
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ÉNERGIES LOCALES
L’animation de la vie locale
Une place importante des activités de services à la personne 

Le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et l’action sociale est le principal secteur d’emploi dans 
le Pays Bourian : 
39% des emplois en 2019 dans la CC Quercy Bouriane 
35.5% dans la CC Cazals Salviac (Insee 2019). 

Un développement des structures de l’offre de services à la 
personne : une Maison France Services à Gourdon ainsi qu’à 
Salviac et des permanences France Services à Cazals, Frayssi-
net-le-Gélat et Saint-Germain-du-Bel-Air.

La Convention Territoriale Globale comme cadre de l’action 
sociale. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé, action
sociale

CC Cazals Salviac CC Quercy Bouriane

Emplois selon le secteur d’activité (%)
Source : INSEE 2019

Taux d’équipement (services aux particuliers)
Source : INSEE BPE 2020
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L’animation de la vie locale
Une dynamique associative comme lien 
social 
0.04 association par habitant dans le Pays Bourian 
(0.05 dans le Lot).

41% des associations oeuvrent dans le domaine de la culture 
et des loisirs. 

589  
associations

Nombre d’associations par commune dans le Pays Bourian
Source : Répertoire National des Associations, août 2022
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Source : Répertoire National des Associations, août 2022
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46 associations nouvelles sur la période de 2016 à 2019 pour 
10 000 habitants (15,4 dans le Lot).

Les habitants des résidences secondaires sont actifs et s’in-
vestissent sur le territoire en tant que bénévoles.

Les associations se trouvent fragilisées par le vieillissement de 
la population et la baisse du nombre de bénévoles.

Evolution du nombre d’associations
Source : Répertoire National des Associations, août 2022
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L’animation de la vie locale
La prise en charge des plus jeunes assurée 
par les solidarités locales
Un taux de couverture de 53.7 places pour 100 en-
fants de moins de 3 ans dans la CC Cazals Salviac 
et de 62.9 places pour la CC Quercy Bouriane (46.6 
places dans la CC de la Vallée du Lot et du Vignoble 
44.7 places pour la CC du Causse de Labastide-Murat 
63 places dans le Lot). 

Le taux de couverture en termes de garde d’enfant est correct 
au regard des indicateurs départementaux mais le nombre de 
places en crèche est jugé toutefois insuffisant, notamment du 
fait de la réduction du nombre d’assistantes maternelles sur 
le territoire. 

Crèche Bambin’Ado, 
Relais petite enfance 

et centre de loisirs, 
Cazals

20 places

Crèche Ecoute s’il joue, Gourdon
40 places

Projet de micro-crèche

Localisation des crèches
Source : INSEE 2019
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L’animation de la vie locale
Un accompagnement des jeunes renforcé 
par le réseau associatif et les structures 
d’accompagnement 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon propose un 
pannel d’activités et d’animations 

La Mission Locale de Gourdon accompagne les jeunes vers la 
formation et l’insertion.

Un lieu clé : la Bicoque à Gourdon

Programme estival de la MJC Gourdon
Source : mjcgourdon.fr
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L’animation de la vie locale
Des lieux d’expérimentation et des 
démonstrateurs
Le Jardin Bourian à Dégagnac initié par le projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs de sensibilisation à l’environnement et 
autour de la pratique du jardinage : 40 bénévoles pour jardiner 
ensembler et s’occuper du lieu.

Une maison de la nature à Dégagnac en construction, prévue 
pour 2023. 

Chantiers participatifs de la Maison de la Nature, août 2022
Source : ladepeche.fr
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L’animation de la vie locale
Des lieux d’expérimentation et des 
démonstrateurs
En réponse aux transitions à l’œuvre, des projets locaux font 
office d’expérimentation (Un « éco-hameau », des acteurs 
du circuit court, de veille citoyenne, de la réparation, etc.) 
et contribuent à l’animation de la réflexion locale autour de 
l’usage du sol : le Jardin Bourian, la Maison de la Nature à 
Dégagnac ou encore l’opération d’habitat participatif sur le 
hameau d’Andral au Vigan. 
La diversification de la demande en logement se traduit par 
des projets d’habitat atypiques qui interrogent le rapport du 
bâtiment au sol, le lien de dépendance entre le logement et les 
réseaux collectifs et plus globalement l’impact environnemen-
tal et le coût du logement.

Mises en chantier autorisées et évolution du nombre de logements
SIT@DE2 2007-2017 ; INSEE 2008-2019
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Eco-hameau d’Andral au Vigan

Carte acteurs de la transition « Près de chez nous »
Source : Les Colibris
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L’animation de la vie locale
Des médias locaux comme relais de 
l’information et vecteurs d’animation
Le territoire profite d’une couverture médiatique locale, que ce 
soit via le Blog des Bourians ou encore les Actualités Locales 
au Cinéma. Ces modes d’information sont autant d’outils pour 
animer la réflexion sur les dynamiques à l’œuvre sur le terri-
toire et relayer les initiatives.
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Le rythme de vie du territoire
Un développement local favorisé par 
l’animation culturelle. 
On peut noter le volontarisme du territoire en matière d’action 
culturelle. En particulier, la saison culturelle de la communau-
té de communes Cazals-Salviac, héritière des animations de 
l’ancien canton de Cazals, connait une belle reconnaissance. La 
politique culturelle proactive est appréciée au-delà des limites 
du territoire et constitue un vecteur de diffusion de l’image du 
territoire.

L’investissement des équipements publics pour promouvoir 
les associations locales : Forum du Sport et de la culture et des 
associations au pôle sportif de la Poussie à Gourdon ; Forum 
des associations à la Halle des Sports à Salviac. 

Le Printemps

Un printemps 
éphémère, festif, 
sonore, sans diva, 
courageux, pour 
changer, penser, 
sursauter, se 
rencontrer, faire 
danser les morts, 
s‘aimer, s‘égarer, 
se démasquer...

/
2021
2022

saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

culturel

Saisons 
culturelles

 Cazals-
Salviac Sa i son

culturelle 2022 / 2023

Communauté 
de communes

 Cazals-
Salviac

saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

l‘Arsénic        
Gindou

Programmation culturelle
Source : CC Cazals-Salviac

152



Cittànova PORTRAIT DE TERRITOIRE

Le rythme de vie du territoire
Des événements annuels portés par 
des associations locales et favorisant le 
développement culturel local
En guise d’exemples témoignant de la vitalité de l’action 
culturelle locale, on peut évoquer le festival «  Musique en 
Bouriane », organisé par l’association éponyme. Le festival des 
Rencontres cinéma à Gindou a rassemblé durant la dernière 
édition près de 11 500 festivaliers. La salle de spectacles et 
de cinéma de Gindou illustre la spécificité de l’action culturelle 
sur le territoire de la communauté de communes Cazals-Sal-
viac.

Le territoire recèle bon nombre d’équipements publics et 
lieux de rencontre dont profite l’animation locale : réseau de 
médiathèques, salles communales, etc. La diversité et la ré-
partition géographique de ces lieux de rencontre est un atout 
pour le territoire et offre la possibilité d’asseoir sa politique 
culturelle sur des lieux bien identifiés.

Les comités des fêtes créés à partir de 1975 ont vocation à 
faire vivre les bourgs et rassembler les habitants. Ils accom-
pagnent les autres acteurs associatifs dans cette dynamique.

Une baisse des animations et des visiteurs se ressent hors 
période estivale : des festivals, fêtes et salons qui se déroulent 
de juillet à septembre

38ES Rencontres Cinéma de Gindou
Source : Gindoucinéma.org

L’Arsénic
Gindou

Fête annuelle de Payrignac organisée par le comité des fêtes, rassemblant 600 personnes 
pour une commune de 700 habitants. 
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Le rythme de vie du territoire
Un maillage de lieux de rencontre essentiels 
pour l’animation de la vie locale
Des équipements publics comme lieux d’accueil : réseau des 
médiathèques, BIG de Gourdon, salles communales, etc.
Des démonstrateurs et lieux d’expérimentation : le Jardin Bou-
rian, la Maison de la Nature, l’éco-quartier Andral, etc.

Salle l’Ostal, Rampoux

Localisation des principaux lieux d’animation
Source : Blog des Bourians, 2022

Espaces publics

Salles, établissements et 
infrastructures

Eglises

Place d’AuniacSalle socio-culturelle Eglise Notre-Dame de Milhac 

Halle des sports

Eglise Saint-Jacques-
le-Majeur

Chateau de Peyrilles

Le Cayrol, Amphithéâtre

L’Oulerie, salle d’exposition et 
ateliers potiers

Site du Dégagnazès

Place du Foirail

Tour de villeTour de ville 

Eglise les CordeliersEglise les Cordeliers 

MJC

Galerie du BrulatGalerie du Brulat 

Centre équestre
Théâtre d’Aymare

Espace culturel Jean 
Carmet

La Yourte aux Fruits
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Place de la Liberté

Place du château de Saint ChamarandChateau du Lantis

Jardin Bourian

Plan d’eau

Salle l’Arsénic
Théâtre de verdure Salle l’Ostal

Place Hugues Salel

Les Ateliers

Les Ateliers des Arques

Médiathèque 
intercommunale
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Le rythme de vie du territoire
L’espace public comme lieu de rencontre en 
acte et en puissance

Place Hugues Salel, Cazals  

Place Hugues Salel, Cazals  
Source :  lepetitjournal.net
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Le rythme de vie du territoire
Une reconquête des bourgs initiée
L’action culturelle s’appuie par ailleurs sur la qualité de l’es-
pace public et sur différentes études en vue de son améliora-
tion. Les documents d’urbanisme auront notamment comme 
utilité de permettre d’adapter les outils fonciers et la régle-
mentation aux projets d’espace public des différentes com-
munes et communautés de communes. 

Le contrat Bourg Centre Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Un contrat cadre Bourg-Centre signé en 2019 avec la Région 
Occitanie

Valorisation du patrimoine bâti et historique à Gourdon : 
réaménagement de la Place Saint Pierre et du Tour de Ville 
Sud en 2015 et 2018. 

  

Aménagement de la traverse  Etude d’aménagement du centre-bourg, Salviac
Source : CAUE

pour.une.ville.aimable Horizon Conseil Atelier 6.1

Etude urbaine prospective sur la ville de Gourdon

Mettre en relation tour de ville, parvis des Cordeliers et vallon du Bléou
Etude urbaine prospective, Gourdon

Source : Pour une ville aimable
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L’ANIMATION DE LA VIE 
LOCALE
- L’entretien de la dynamique associative sur le territoire du 
Pays Bourian

- L’entretien et l’évolution des lieux de rencontre pérennes 
et temporaires du territoire, utilisé par les associations

- L’évolution des équipements sportifs couverts 

- La prise en compte de l’évolution des modes d’habiter et 
du cas des habitats légers

- Le développement de l’offre de garde sans conditions de 
revenus, à destination de la petite enfance et notamment, la 
capacité d’accueil en crèche

- La visibilité de l’action culturelle 

- La mise en réseau des associations du territoire afin de 
faire émerger de nouveaux projets

LE RYTHME DE VIE DU 
TERRITOIRE 
- la redynamisation des bourgs du territoire
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